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Facteurs clés pour les clients

Les exigences d’un cycle de déclarations périodiques sans fin

La déclaration périodique est une tâche chronophage. Être 
conformes aux obligations TVA et FEC requiert beaucoup de travail 
et de ressources, et est sujet aux erreurs. Les données doivent être 
extraites, traitées, résumées ou partagées dans leur intégralité en 
vue d’une validation par les administrations fiscales. 

Le cycle constant des déclarations de TVA est encore plus exi-
geant pour les sociétés opérant à l’international, mais peut être 
tout aussi fastidieux pour une société comptant plusieurs entités 
dans un même pays, malgré une immatriculation en tant que 
groupe TVA pour contribuer à alléger la charge de travail. 

Le moment est venu de trouver une nouvelle approche aux  
flux de dates règlementaires et de mettre fin aux problèmes  
de fiscalité.

La TVA est l’un des impôts indirects évoluant et changeant le 
plus rapidement Les évolutions de réglementations exigent 
davantage de données, alourdissant la charge de travail liée aux 
déclarations périodiques et augmentant les risques d’erreurs. 

Collecter des données pour les déclarations périodiques est une tâche 
chronophage, en particulier pour les entreprises comptant plusieurs 
ERP. Les données doivent ensuite être analysées et présentées dans le 
bon format pour chaque administration fiscale. Ce processus, allant de 
la collecte des données à la préparation des déclarations, en passant 
par la validation des données, peut compliquer le suivi des livrables au 
long de ces multiples étapes.

Les entreprises utilisent souvent des tableurs pour traiter d’importants 
volumes de données et, en raison de ce processus laborieux, les 
équipes ont seulement le temps d’effectuer des vérifications 
ponctuelles sommaires. Un tel traitement des données augmente le 
risque de non-conformité, rendant l’entreprise vulnérable. 

Même si l’externalisation peut contribuer à réduire la charge de 
travail liée à la préparation des déclarations périodiques, l’importante 
quantité de données devant être extraites et partagées avec les 
prestataires en conformité dans un format spécifique fait que l’équipe 
devra toujours réaliser une certaine quantité de travail par elle-même.

SOVOS

COMPLEXITÉ  
JURIDICTIONNELLE

• Conformité aux obligations de dé-
claration de TVA et FEC

• Exigences de déclaration propres à 
chaque pays et transfrontalières 

• Validation opportune de l’intégrité 
des données

CHANGEMENTS  
RÉGLEMENTAIRES

• Nouvelles exigences de déclaration 
à travers l’EMEA, l’Amérique latine et 
l’Asie

• Déclarations supplémentaires et 
propres à chaque pays

GESTION COMMERCIALE  
ET OPÉRATIONNELLE

• Centralisation des données et des 
exigences de déclaration

• Gestion rationnalisée du flux de travail 
et importation de données

• Vérifications et rapprochement 
sécurisés des données pour des rap-
ports conformes et précis, déposés 
dans les délais impartis

• Capacité à prendre des décisions 
opérationnelles et de gestion gui-
dées par les données

https://sovos.com/fr/tva/produits/fec/
https://sovos.com/fr/tva/produits/declaration-tva/
https://sovos.com/fr/tva/produits/fec/


APR (Advanced Periodic Reporting), la solution de reporting 
périodique avancée de Sovos, vous fait gagner du temps et allège 
cette pression. Elle rationalise le flux de travail de préparation 
administrative associé aux déclarations périodiques, avec une 
visibilité totale sur les avancées, à chaque étape. La gestion du flux de 
travail permet à l’équipe fiscale ou au centre de services partagés de 
satisfaire les exigences de déclarations de TVA et de la norme SAF-T 
de manière conforme, efficace et exacte, quel que soit le pays dans 
lequel vous êtes implantés.

Tirez profit de précieux éclairages en un clin d'œil grâce à une suite 
de tableaux de bord, d'analyses des tendances et de déclarations 
détaillées pour vous assurer que votre entreprise répond aux 
obligations TVA.

L’automatisation et la centralisation des déclarations périodiques 
offrent une visibilité et un contrôle accrus, particulièrement utiles 
pour les multinationales devant préparer et déposer des déclarations 
à différentes dates auprès des administrations fiscales de nombreuses 
juridictions. 

Toute augmentation de données contient une piste d’audit complète 
des corrections, afin que l’entreprise puisse se reposer sur la 
production exacte et ponctuelle de fichiers électroniques dans le bon 
format, prêts à être soumis à la bonne administration fiscale. Extrayez, 
regroupez et traitez rapidement d’importantes quantités de données 
pour bénéficier de précieux éclairages et identifier les divergences afin 
de pouvoir les corriger rapidement. 

Grâce à un calendrier des dépôts, un tableau de bord des tâches 
et un flux de travail personnalisables, vous pouvez réaliser un 
examen complet à partir d’une plateforme centralisée conviviale, et 
rationnaliser la charge de travail et la gestion des tâches. 

Répondez facilement aux exigences des administrations fiscales à 
travers l’UE et au sein des juridictions hors UE : déclarations de TVA, 
listes des ventes et achats CE, déclarations Intrastat, OSS (guichet 
unique) et IOSS (guichet unique à l’importation), déclarations 
complexes (y compris SAF-T) et autres déclarations propres à chaque 
pays, offrant une tranquillité d’esprit en matière de conformité, que ce 
soit aujourd'hui ou demain avec l’évolution des réglementations.

Réduire les coûts  
de la conformité en 

matière de TVA
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données de 
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Gagner du  
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réputation ou de  
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Optimise la  
prise de décision

AVANTAGES

La solution APR de Sovos

Maximise l’efficacité  
opérationnelle
Automatiser l’extraction, rationaliser les tâches manuelles et 
standardiser les processus afin d’optimiser la manière dont les 
ressources garantissent la conformité en matière d'impôts indi-
rects en gagnant en temps et en efficacité.

 

Traitement de bout  
en bout
Sovos s’occupe de tout : de l'extraction et du mapping des  
données aux déclarations dans les tous derniers formats exigés, 
en passant par la valorisation, l’analyse et le rapprochement des 
informations de TVA, la logistique et autres informations liées  
aux ERP, avec la possibilité de déposer les déclarations de TVA 
directement sur le portail de l'administration fiscale dans les  
juridictions qui le permettent. 
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 Des déclarations dédiées à un nombre croissant de 
juridictions ;  220 déclarations pour près de 60 pays, avec  
de nouvelles déclarations ajoutées en permanence.

 Des modèles universels pour créer des déclarations 
supplémentaires et faciliter l’analyse de la TVA au sein de 
208 juridictions nationales et infranationales.

 Poussé par des recherches règlementaires qui ont permis à 
nos clients de rester conformes depuis plus de 20 ans.

 Un suivi complet de la conformité, réalisé en interne par 
l’équipe Sovos experte en règlementation. 

Garantissez une conformité continue et  
protégez-vous des changements de 
réglementations et des déclarations à venir
L’APR de Sovos automatise, centralise et normalise la 
préparation, le rapprochement, la modification et la validation 
des déclarations périodiques de VAT et SAF-T que les entreprises 
doivent soumettre aux administrations fiscales des juridictions 
qui les exigent à travers le monde. Laissez-nous vous aider à 
réduire les risques et les coûts de la conformité en matière de 
TVA et SAF-T. 

La solution APR de Sovos

Sovos Europe @SovosEurope

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

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

Pour plus d’informations

Consultez ces ressources pour plus d’information sur la conformité 
TVA de la part de nos experts en fiscalité et en réglementations

Blogs offrant des 
éclairages et des 
conseils pour se 
tenir informés

Bibliothèque de 
contenu regroupant 
livres blancs, ebooks 

et infographies 

Événements 
pour en 

apprendre 
plus

Analyse des 
réglementations pour 
une vue d’ensemble 
des changements au 

fur et à mesure de 
leur adoption

Webinaires à 
venir et à la 
demande

Contactez notre équipe commerciale : 

Vous pouvez discuter avec un expert en fiscalité en utilisant notre chat

Ou vous pouvez nous envoyer un e-mail à : emeainfo@sovos.com 

sovos.com/fr/contact/
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