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LA GESTION DE LA TVA DANS ACHATS
Mon Expert en Gestion intègre de nouvelles fonctionnalités permettant d'aller plus loin dans la gestion de la TVA.
Afin d'assurer une automatisation complète des données, le module Achats intègre la synthèse de TVA permettant de
récupérer les données nécessaires pour préparer la déclaration de TVA.
De ce fait, les fonctionnalités existantes sont améliorées et des nouveautés font leur entrée :
• Les informations type de fournisseur
• La localisation du fournisseur
• L'autoliquidation bâtiment
• La synthèse de TVA (disponible sur option du cabinet)

CRÉER UN NOUVEAU CONTACT FOURNISSEUR
La démarche à suivre pour créer un nouveau contact fournisseur est la suivante :
• Dans "Contacts", cliquez sur "Ajouter un contact".
• Précisez le type de contact "Fournisseur" et complétez les informations générales, les correspondants et les
adresses.
• Les informations de TVA permettent de préciser la localisation, le numéro intracommunautaire, le type d'activité
et le type de TVA.
• La partie "Banques" vous permet de préciser la banque attribuée à ce contact fournisseur.
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LES INFORMATIONS TYPE DE FOURNISSEUR
Lors de la création d'un contact "Fournisseur", vous devez saisir le type de TVA selon le type d'activité de votre contact
fournisseur.

TYPE D'ACTIVITÉ

TYPE DE TVA

Fournisseur de biens

TVA déductible à la facturation (date de la dépense)
Avec option sur débits : TVA déductible à la facturation (date de la dépense)

Fournisseur de services

Sans option sur débits (type de TVA appliqué par défaut) : TVA déductible à l'encaissement (date du règlement de la facture)

À SAVOIR
L'option sur les débits est mentionnée sur la facture du fournisseur.

LA LOCALISATION DU FOURNISSEUR
La localisation du fournisseur est nécessaire car elle permet de dissocier les acquisitions intracommunautaires et les
importations pour le calcul de la TVA.
Lors de la création d'un fournisseur, la France est la localisation par défaut, mais vous avez la possibilité de modifier
cette dernière.
Pour un fournisseur existant, si le numéro intracommunautaire du fournisseur n'est pas renseigné ou qu'il débute par
"FR", alors la France sera la localisation par défaut. Dans le cas contraire, l'Union Européenne, sera la localisation par
défaut.
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L' AUTOLIQUIDATION DE TVA
Pour assurer une meilleure gestion de la TVA, une
nouvelle option est disponible : l'autoliquidation
bâtiment.
Pour activer cette nouvelle option, accédez aux
"Paramètres" et choisissez "Options".

Après avoir activé cette option, la coche "Autoliquidation du bâtiment" est disponible sur la fenêtre de création d'un
achat. Cette option est dédiée à la sous-traitance dans le secteur du BTP. Le donneur d'ordre collecte et déduit la
TVA.
Cette option permet de ressortir les opérations dédiées et de les affecter aux lignes correspondantes dans la
synthèse de TVA.
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LA SYNTHÈSE DE TVA (disponible sur option du cabinet)
La synthèse de TVA récapitule toutes les opérations saisies dans le module sur une période donnée.
Par défaut, la période dépend du régime de TVA (mensuel, trimestriel ou annuel). Il est possible de modifier l'affichage
de celle-ci grâce aux filtres de période disponibles dans l'état de TVA.
Une synthèse permet de calculer automatiquement la TVA déductible à déclarer pour le module Achats, sur la période
en cours.
Des onglets par types d'opérations sont disponibles pour retrouver le détail des totaux de la synthèse : immobilisations,
autres biens et services, acquisitions intracommunautaires et autoliquidation bâtiment.

Périodicité

Détail des
opérations

Synthèse de TVA

À SAVOIR
L'état de TVA est disponible dans le module Achats si vous ne disposez pas de Banque. Si vous avez accès à Banque,
tout sera directement envoyé dans l'état préparatoire de TVA et l'état de TVA ne sera pas disponible dans le module
Achats.
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