IPT

DETERMINATION

Pour les assureurs transfrontaliers, il peut être difficile
de s’y retrouver dans le paysage fiscal complexe de
diverses juridictions.
Les autorités fiscales continuent de prendre des mesures
pour augmenter les recettes, accroître l’efficacité et
réduire la fraude.
On observe également une évolution notable vers le reporting
électronique de la taxe sur les primes d’assurance (IPT),
ce qui fait peser une charge supplémentaire sur les équipes
et a conduit à une transformation numérique généralisée,
portant notamment sur les systèmes de souscription, de police
d’assurance et d’administration.

COMMENT SOVOS IPT DETERMINATION PEUT VOUS AIDER
Sovos IPT Determination permet aux experts non fiscaux de calculer et d’appliquer
en toute confiance des taux IPT (taxe sur les primes d’assurance) mondiaux sur mesure
et en temps réel au moment du devis.
La solution comprend :
• Une base de données
mondiale détaillée et
en temps réel sur les
taxes IPT pour plus de
80 pays

• Des millions de
combinaisons
de juridictions et
de produits

• Une architecture
sécurisée basée sur
le cloud et les API

• La possibilité d’accéder
au calcul des taux dans
vos propres systèmes
de souscription

Vous pouvez établir l’affectation des primes en amont du renouvellement des programmes internationaux et allouer facilement les
primes par territoire couvert, ce qui permet de prendre en charge intuitivement l’ensemble du processus de souscription en identifiant
et en calculant les taxes avec précision.
Combiné avec Sovos IPT Reporting and Managed Services, Sovos offre la première solution logicielle virtuelle de bout en bout pour la
conformité IPT.

PRINCIPAUX AVANTAGES DE SOVOS
IPT DETERMINATION POUR VOTRE ENTREPRISE :
Protégez les marges en réduisant les pénalités et les
versements d’IPT en cas de sous-perception
Réduisez les coûts de mise en conformité en allégeant
le fardeau de la recherche fiscale en interne
Simplifiez la souscription et éliminez les coûts informatiques
liés à la mise à jour des taux dans plusieurs systèmes
Protégez votre entreprise contre les risques qui pèsent sur
ses finances et sur sa réputation
Améliorez la capacité d’adaptation en gérant avec
confiance l’évolution rapide des réglementations
Assurez la défense des audits grâce à des pistes d’audit
complètes et transparentes
Simplifiez les opérations en gérant tous les besoins en
matière de conformité IPT avec un seul fournisseur mondial
Renforcez la capacité fiscale grâce à un outil de calcul
intuitif qui supprime le besoin de recourir à des ressources
internes supplémentaires

METTEZ À PROFIT LA TECHNOLOGIE ET LES COMPÉTENCES D’EXPERTS
POUR SIMPLIFIER LA DÉTERMINATION DES TAUX :
Bien qu’il soit possible d’utiliser une fiche des taux
d’imposition pour rester au courant des derniers
changements apportés aux taux, cette approche
manuelle est sujette à l’erreur humaine. Elle nécessite
une mise à jour constante pour éviter des paiements
excédentaires ou insuffisants et peut facilement
conduire à une tarification incorrecte des polices.
Avec des taux en constante évolution, la solution en temps
réel de Sovos garantit que les déclarations sont basées sur les
informations les plus récentes. De nombreux pays introduisant
de nouvelles exigences en matière de déclaration par voie
électronique, il est essentiel d’avoir une longueur d’avance sur
les changements à venir pour éviter les erreurs inutiles et
les amendes potentielles.

Caractéristiques :
Calcul de la taxe en temps réel
Outils de consultation des taux pour l’IPT en libre-service
Base de données fiscale mondiale de plus de 80 pays
Mises à jour automatisées des taux et des règles
Mappage de produits intégrée
API de calcul des taxes
Reporting et défense des audits
Piste d’audit transparente
Déclaration IPT intégrée
Reporting de tout impôt à payer*
*lorsqu’acheté en même temps que IPT
Reporting and Managed Service

Ce que Sovos peut apporter à votre entreprise
Nous sommes la solution leader pour le respect des obligations
relatives aux taxes sur les primes d’assurance (IPT) en Europe et
nous produisons plus de 25 000 déclarations fiscales par an pour
plus de 400 clients du secteur de l’assurance. Notre équipe de
plus de 50 spécialistes de l’IPT parle couramment plus de 20
langues et a établi d’importantes relations de travail et de
collaboration avec les autorités fiscales du monde entier.

Nous avons des produits et des
services primés, et nous obtenons
régulièrement un score NPS élevé.

Les utilisateurs de Sovos IPT Determination pourront
s’appuyer sur :
• Une équipe de support interne IPT dédiée pour répondre
à toutes les questions relatives au logiciel
• Un point de contact unique avec une équipe IPT dédiée
d’experts en réglementation
• Notre équipe accessible, prête à vous aider à relever
vos défis fiscaux
• Nos relations de collaboration de longue date avec
les autorités fiscales
• Plus de 35 ans d’expérience en matière de reporting et
de conformité fiscale au sein d’un logiciel

Appuyez-vous sur nos professionnels expérimentés
qui sauront vous guider pour répondre aux exigences
de reporting en temps réel les plus complexes au monde.

UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT TOTALE
AVEC LA SOLUTION COMPLÈTE DE CONFORMITÉ IPT DE SOVOS
Bénéficiez de la technologie et simplifiez votre calcul de l’IPT.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter : emeainfo@sovos.com / sovos.com/vat/products/ipt-determination/

www.sovos.com/contact / emeainfo@sovos.com
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