
Déclarer la TVA – Créer et envoyer la déclaration
de TVA

Créer une déclaration

Sélectionnez le menu Déclarations > TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée

Une fenêtre de paramétrage de la TVA apparaît. La configuration par défaut est automatiquement
récupérée.

1.

Saisissez le code [ROF TVA].2.

Vérifiez ou complétez les comptes au niveau de la zone [Paiements].3.



Gestion d’une déclaration

Suite à la validation des paramètres, la déclaration est générée et l’écran se présente comme suit :

Champ Description

[ROF TVA]*

Cette référence doit respecter la structure suivante :

Le radical, identifiant de l’obligation : valeur par défaut TVA.

Le numéro d’ordre de l’obligation (3 caractères numériques, cadrés à
gauche, sans zéro non significatif).

[Limite de dépôt]
Saisir le jour limite de déclaration (indiqué par l’administration). Cette
zone calcule la date d’échéance de la déclaration.

[Télétransmission] Cochée par défaut, elle indique l’utilisation de l’EDI TVA.

Les zones « dates »

Le champ [Du] est accessible uniquement pour la première
déclaration. Par défaut, il est renseigné avec la date du premier jour de
l’exercice.

La zone [Paiements]
Reporter les comptes bancaires communiqués auprès des services
des impôts et présents dans impots.gouv.fr.

* Le code ROF est le code de Référence d’Obligation Fiscale. Il est possible d’obtenir le code ROF de la
société auprès du service des impôts de rattachement (SIE). Le numéro de SIRET sera nécessaire.

Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder.

La case [Automatique] est cochée par défaut. Il est possible de la décocher pour établir
manuellement les déclarations de TVA. Suite à la modification de cette option
(cochage/décochage) il est nécessaire de recharger le dossier.

Lors de la création d’une nouvelle déclaration, la fenêtre est alimentée par les informations
contenues au niveau du menu Configuration > TVA.

Lorsque le paramétrage de la TVA est modifié, une mise à jour automatique de la
configuration de la TVA à lieu. Les données modifiées seront donc reprises lors de la
création d’une prochaine déclaration.

4.



Au niveau du premier volet (gauche), les actions et informations disponibles sont les suivantes :

Champ Description

<Enregistrer> Sauvegarde les saisies manuelles de la déclaration.

<Justificatif> Affiche les états justifiants les alimentations automatiques.

[Avancement]
Suivi de l’avancement de la déclaration du mois. La sélection de la ligne
permet d’afficher la déclaration dans la partie droite de l’écran.

<Envoyer>
Envoie la déclaration en EDI, à condition qu’aucune anomalie
bloquante ne soit détectée.

En cliquant sur Envoyer la fenêtre Envoi de la déclaration s'affiche.

Le champ "Validation définitive des écritures" est sélectionné par défaut. Il est possible de le décocher
pour ne pas générer le FEC.

Cliquez sur Ok pour envoyer la déclaration.



Lorsque la déclaration de TVA est en mode manuel, l’écriture de contre passation de la TVA
n’est pas générée automatiquement, elle doit être saisie par le collaborateur.

A noter dans le cas de la présence d'une différence :

Lorsque la différence est inférieure à 2€ :

Au débit : il est nécessaire d'utiliser un compte 658 pour équilibrer l'écriture,

Au crédit : il est nécessaire d'utiliser un compte 758 pour équilibrer l'écriture.

Lorsque la différence est supérieure à 2€, la différence est stockée sur un compte 471.

Au niveau du premier volet (gauche), les actions et informations disponibles sont les suivantes :

Champ Description

État d’anomalie Indique si des anomalies ont été détectées.

Outil de navigation
Permet de se déplacer de pages en pages, zoomer, réactualiser,
imprimer ou encore télécharger au format PDF la déclaration.

Zones remplies
automatiquement

La déclaration est générée si la case [Automatique] est cochée dans
les paramètres de la période traitée. Les zones sont complétées
automatiquement dans les champs non colorés.

Champs verts Ils correspondent à des zones à saisir manuellement.

Modifier les paramètres de la période traitée



Pour réafficher les paramètres de la période de déclaration, double-cliquer sur le numéro de la ligne de la
déclaration.

La fenêtre suivante apparaît :

Les paramètres d’une déclaration restent modifiables tant que cette dernière n’a pas été
envoyée.

Il est possible que l’écran de paramétrage n’apparaisse pas : cela signifie que l’option [TVA
Gérée par le Cabinet] n’est pas cochée au niveau du menu Configuration> TVA.

Afficher les justificatifs

Présentation des états en fonction des contextes

Depuis Déclarations > TVA - Taxe sur la Valeur Ajoutée, sélectionnez votre déclaration. Dans le volet
droit, cliquez sur le Justificatif de votre choix (disponibilité évolutive selon le contexte enregistré).

Exemple :

Justificatif synthétique

Cet état présente la liste des comptes de TVA collectée et déductible avec le montant global récupéré en
automatique.

L'état Justificatif synthétique apparaît pour tous les contextes disponibles.



Justificatif détaillé

Le document présente les comptes et les écritures de la TVA collectée et déductible. Les écritures
détaillées ici sont celles qui seront exportées dans le FEC au moment de l’envoi de la déclaration. Cet
état permet le contrôle du calcul automatique et sert de justificatif de la déclaration.

Cet état est disponible selon les contextes suivants :

Si le dossier est de type TVA sur Encaissement (sans TVA sur lettrage)

Si le dossier est de type TVA Mixte (sans TVA sur lettrage)

Détails TVA Débits

Cet état permet de justifier les opérations liées à la TVA sur les débits. Il se substitue à l'état nommé
"Justificatif détaillé" selon les contextes suivants :

Si le dossier est de type TVA sur les débits

Si le dossier est de type TVA sur les encaissements ou mixte avec l'option de TVA sur lettrage activée

Détail TVA encaissements

Cet état permet de justifier les opérations liées à la TVA sur les encaissements. Il se substitue à l'état
nommé "Justificatif détaillé" selon les contextes suivants :

Si le dossier est de type TVA sur les débits

Si le dossier est de type TVA sur les encaissements ou mixte avec l'option de TVA sur lettrage activée

Contrôle TVA collectée sur soldes clients à l'encaissement

L'accès à cet état n'est disponible que sur demande. Pour valider votre accès, rapprochez-
vous de votre CSM.

Cet état permet de calculer une TVA théorique à partir des soldes clients à l'encaissement et de la
comparer à la TVA figurant dans le ou les comptes de TVA collectée (compte de racine 4457).

Il traite uniquement les comptes de TVA pour le régime France.

L'état est disponible selon les conditions suivantes :

Si le dossier est de type TVA Mixte avec TVA sur lettrage

Si le dossier est de type TVA sur encaissements avec TVA sur lettrage

Modifier une déclaration

Le volet de droite affiche l’aperçu de la déclaration.



Selon les informations récupérées lors du paramétrage de la déclaration, notamment pour la déclaration
3310-A, le document peut être composé de 3 à 9 pages. Les boutons de navigation « > » et « < »
permettent de se déplacer de page en page.

1ère page :

Cliquez directement sur les zones
vertes afin de saisir manuellement
des montants non calculés
automatiquement, ou pour modifier
des montants calculés
automatiquement.

Les boutons TVA Collectée et TVA
Déductible permettent d’afficher la
fiche de saisie des lignes calculées
automatiquement et d’effectuer, le cas
échéant, une saisie manuelle des
montants.

2ème page :

Cette page permet le paiement par
imputation : les zones de saisies sont
identifiées en vert.

3ème page :

A l’aide de la zone de navigation, faire
défiler les lignes de comptes
concernés.

1.

Saisissez dans la zone verte, si besoin,
un nouveau montant.

2.

Validez par <Entrée>.3.



Vérifiez la bonne imputation du
règlement sur le compte bancaire et le
montant prélevé. Ce montant sera
prélevé à la date d’échéance de la
déclaration.

Vérifier les anomalies

Les anomalies sont annexées à la déclaration. Elles constituent un contrôle de cohérence et vérifient
l’exhaustivité des informations obligatoires, notamment la présence du compte bancaire. Elles listent
également les anomalies vérifiées lors de l’envoi EDI par l’Administration fiscale.

Deux types d’anomalies sont possibles :

Les anomalies bloquantes : sont en rouge et empêchent l’envoi de la déclaration.

Les avertissements : ils sont en jaune et sont non-bloquants. Cependant, ils doivent être pris en
compte pour éviter les rejets EDI.

Pour afficher les anomalies, cliquer sur l’onglet à droite de la déclaration :

Les anomalies de la catégorie <Actifs>,
sont celles du dossier.

Les anomalies de la catégorie <Tous>,
constituent la liste de tous les contrôles
effectués sur une déclaration de TVA.
Cette liste reprend les contrôles EDI.

Annuler une déclaration

Vous souhaitez annuler une déclaration, consultez la fiche technique.

https://assistanceloop.blob.core.windows.net/documentation/Fiscalit%C3%A9/annuler_une_declaration.pdf

