
CONFORMITÉ EN 
MATIÈRE DE 
CONTRÔLE 
CONTINU DES 
TRANSACTIONS 

 

Le contrôle continu des transactions (CTC) exige 
des entreprises qu'elles transmettent aux 
administrations fiscales les données détaillées 
de leurs transactions, en temps réel ou presque. 
 
À l'heure où les administrations fiscales continuent 
d'adopter une approche proactive pour réduire les écarts 
fiscaux existants et où les gouvernements insistent sur 
une meilleure transparence des transactions B2B et B2C, 
les multinationales ont parfois des difficultés à se mettre 
en conformité dans tous les pays où le CTC est 
obligatoire. 
 

 

 

PRINCIPAUX FACTEURS POUR LES CLIENTS 
 

    
 

EST-IL JUDICIEUX DE FAIRE APPEL À DES 
PRESTATAIRES LOCAUX POUR LA MISE EN 

CONFORMITÉ AUX RÉGIMES CTC ? 

Les régimes CTC constituent une tendance mondiale, mais 
les exigences en la matière varient d'une administration 
fiscale à l'autre. 
En travaillant avec plusieurs fournisseurs locaux, vous risquez de 
compliquer encore davantage votre mise en conformité CTC. Qui plus est, 
une approche par pays empêche votre entreprise d'atteindre ses objectifs 
de transformation digitale, car les systèmes fonctionnent alors de 
manière isolée, sont sujets aux erreurs et deviennent coûteux. 
La gestion de plusieurs fournisseurs peut aussi accaparer des ressources 
au détriment de l'atteinte de vos objectifs commerciaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

EXIGENCES DE 
L'ENTREPRISE 

Projets de 
transformation digitale 

Consolidation des 
solutions de TVA 

Réduction des coûts et 
de la complexité de la 
conformité CTC 

 

COMPLEXITÉ 
RELATIVE AUX 
PAYS 

Exigences CTC propres à 
chaque pays 

Validation rapide de 
l'intégrité des 
données 

Obligation de e-reporting 
en continu 

 

CHANGEMENTS 
RÉGLEMENTAIRES 

 

Nouveaux mandats CTC 

Respect des toutes 
dernières 
règlementations 

Fréquence accrue du e-
reporting 

 

UTILISATEURS 
SAP 

Valorisation du code ERP 

Élimination des 
intégrations compliquées 
et ponctuelles avec les 
prestataires locaux 

Mise en cohérence des 
données transactionnelles 
entre l'ERP et l'administration 
publique 

Il est essentiel que les 
multinationales prennent des 
mesures rentables, pérennes et 
évolutives à l'échelle internationale. 



Faites appel à Sovos pour faciliter votre passage au CTC et bénéficier d'une 
conformité TVA évolutive qui respectera vos obligations CTC à travers le monde 

Un seul et même partenaire de technologie fiscale assurera 
une surveillance légale robuste et continue afin de garantir 
la conformité dans tous les processus métiers, qu'ils soient 
internes ou sous-traités à des tiers. 

 

Avec Sovos : 

✓ Surveillez plus de 60 pays pour suivre l'évolution des nouveaux 
cadres juridiques et des spécifications 

✓ Simplifiez la gestion de vos relations avec les 
fournisseurs grâce à un seul interlocuteur mondial 

✓ Fluidifiez la circulation des factures afin d'assurer le bon 
fonctionnement de votre entreprise et de vos chaînes logistiques 

✓ Minimisez l'intervention de votre service informatique 
dans les mises à jour de conformité et donc les coûts 

✓ Économisez du temps, éliminez les mises à jour manuelles et 
gagnez en précision  

✓ Ne vous souciez plus du changement constant des formats et 
processus nationaux  

✓ Réduisez le coût total de votre mise en conformité 

 

 
Restez en conformité dans les juridictions fiscales, au 
fur et à mesure qu'elles adoptent le CTC 
Sovos accompagne les multinationales dans l'élaboration d'une 
stratégie de conformité TVA mondiale qui englobe toutes les 
juridictions ayant adopté le CTC. 

Sur la base de connaissances locales, notre équipe interne d'experts 
en réglementation interprète les tout derniers règlements et 
spécifications pour adapter notre solution CTC aux exigences légales 
spécifiques à respecter par les entreprises dans chaque territoire. 

La suite de solutions de conformité VAT de Sovos regroupe des 
solutions de e-reporting et de facturation électronique CTC, 
composants intégraux d'une solution entièrement évolutive qui inclut 
aussi les déclarations périodiques (TVA et SAF-T) et Sovos eArchive. 

 

Gérez vos obligations CTC à l'aide d'une solution de 
conformité mondiale fondée sur l'expertise locale 
Sovos permet aux clients de se tenir 
informés des dernières obligations de 
conformité CTC grâce à une solution 
complète axée sur les exigences de chaque 
territoire, avec gestion des changements 
réglementaires intégrée en standard. 

 

 
 
 

UNE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT TOTALE AVEC LA SOLUTION  
COMPLÈTE DE CONFORMITÉ TVA MONDIALE DE SOVOS 

Gérez vos obligations CTC dans tous les pays dans lesquels vous opérez, 
à l'aide d'une solution de conformité mondiale fondée sur l'expertise 

locale. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : emeainfo@sovos.com / sovos.com/vat/products/continuous-transaction-controls/ 
 
 

 
 

www.sovos.com 

Argentine / Brésil / Chili / Colombie / Équateur / États-Unis / Mexique / Pays-Bas Pérou / 
Portugal / Royaume-Uni / Suède / Turquie 

 
 Sovos Europe  @SovosEurope 
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