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La TVA : un enjeu spécifique
pour le secteur financier

Notre approche

Un régime de TVA complexe…
L’activité bancaire et financière engendre une typologie très
particulière de flux et de structures soumis à des traitement TVA
particulièrement variés.
A la grande diversité des types de flux …
- - prêts, garanties, dépôts, paiements, gestion d’actifs,
assurance, réassurance…
… répond une diversité encore plus importante des types de
revenus …
- - commissions d’encaissement, d’acceptation, de tenue de
compte, sur ordre, de placement, plus values sur titres, écarts
de change, loyers…
…. soumis à des régimes de TVA très variés
- - opérations taxables de plein droit, exonérées sans possibilité
d’option, taxables sur option, exonérées et ouvrant droit à
déduction, opération accessoires devant suivre le régime d’une
prestation principale, opérations sous-traitées pouvant, ou non,
suivre le régime de TVA de la prestation principale.

…représentant des coûts potentiels
importants

1. Offre compliance simplifiée : télédéclaration et télépaiement
sur la base des informations fournies selon un format prédéfini,
ou,

Notre approche de la compliance est adaptée aux besoins de
chaque client en s’appuyant sur l’automatisation des process
dès que possible.

2. Outsourcing intégral de la compliance TVA et Taxe sur les
salaires. Nos équipes s’occupent de tout :

PwC peut s’appuyer sur de nombreux outils et logiciels
permettant un gain de temps, d’efficacité et de lisibilité pour nos
clients :

- Revue de factures ;
- Revue du traitement TVA des flux ;
- Vérification de l’archivage, normes de facturation
électronique ;
- Revue de la Piste d’Audit fiable ;
- Revue / détermination des droits à déduction (règle
de l’affectation, coefficient de taxation forfaitaire,
secteurs distincts d’activité) ;
- Calcul / revue du rapport d’assujettissement à la
Taxe sur les salaires ;
- Télédéclaration / Télépaiement.
3. Industrialisation des process existants :
- Automatisation du calcul du prorata de TVA / rapport
d’assujettissement à la Taxe sur les salaires ;
- Automatisation des reportings et réconciliations.

Comment ça marche ?

- - Une complexité de gestion liée aux nombreuses méthodes de
déduction envisageables : affectation, coefficients de
déduction, coefficient de taxation forfaitaire, secteurs distincts
d’activité, etc.

- - Assujettis partiels, redevables partiels ;
➢ Recettes fiscales liées à la Taxe sur les salaires : 13mds
d’euros.
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- - Un coût définitif lié à toute TVA non récupérable ;

- - Employeurs non assujettis à la TVA ou ne l’ayant pas été sur
90% de leur CA de l’année précédente ;

L’automatisation de la compliance

Une offre adaptée

La limitation des droits à déduction à laquelle est confrontée le
secteur entraine :

A laquelle s’ajoute un coût supplémentaire de Taxe sur les
salaires :

Automatisation /
robotisation des process

Archivage /
Rapprochements/
Piste d‘audit

Revue des
droits à
déduction et
régularisations
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Récupération
et validation
des données

Notre
approche

Télédéclaration
et télépaiement
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Revue du
traitement
TVA des
flux
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1 – Les RPA (Robotics Process Automation) : permettent
l’automatisation des process.
2 – GITC (Global Indirect Tax Compliance) : plateforme
permettant l’automatisation intégrale de la compliance.
Moyenne du temps pour finaliser une déclaration : 14 minutes.
3 – Data Ignition : logiciel de reporting fiscal fondé sur une
extraction automatisée des données comptables et offrant des
outils puissants de visualisation des positions TVA.

