
Déclarer la TVA : Le paramétrage

Configurer la TVA

Au niveau de la barre de navigation, sélectionnez le menu Configuration> TVA.

La fenêtre suivante apparaît :

1.

Saisissez les champs.2.



Champ Description

[Base imposition] Sélectionnez la base d’imposition : Exonéré, Partiel ou Total.

[Etablissement de déclaration] Sélectionnez l’établissement principal.

[Régime] Sélectionnez le régime : Réel ou Réel simplifié.

[Exigibilité]
Sélectionnez le type d’exigibilité : TVA Débits, TVA
Encaissement, TVA Mixte (débits et encaissement).

[TVA gérée par le Cabinet]

Si cochée, le Cabinet effectue les déclarations de TVA.

Si décochée, le client effectue les déclarations de TVA.

Tous les intervenants du dossier peuvent visualiser
les déclarations de TVA. En revanche, leur gestion
(création de la déclaration, accès au paramétrage de
la période et envoi de la déclaration) ne peut être
effectuée que par le collaborateur ou le client.

Membre d'un groupe Assujetti
Unique

Si cochée, sera exploitée à compter de l’établissement des
déclarations de TVA du palier de février 2023. Elle permet de
préparer les éléments qui seront transmis à la société groupe.

[Journal par défaut]
Sélectionner des comptes de la comptabilité générale. Ils seront
utilisés pour la génération de l’écriture de déclaration.

[Compte de TVA à décaisser]
Sélectionner des comptes de la comptabilité générale. Ils seront
utilisés pour la génération de l’écriture de déclaration.

Le champ [Compte d’acompte (régime simplifié)] est disponible
uniquement si le [Régime] sélectionné est Réel simplifié.

[Compte de remboursement]

[Compte de crédit de TVA]

[Compte d’acompte (régime
simplifié)]

[Compte de règlement par
défaut]

Sélectionner le compte bancaire utilisé pour le paiement de la
TVA. Pour créer ce compte, aller en Trésorerie> Compte
bancaire. Il doit :

Contenir un IBAN valide,

Être associé au code SIREN du dossier et à la période déclarée
sur le site https://www.impots.gouv.fr/.

[TVA par défaut]
Permet le calcul par défaut de ce code TVA sur les comptes
clients et fournisseurs non renseignés.



Paramétrer les taux de TVA

Les taux de TVA utilisés dans le dossier doivent être préalablement créés, pour cela :

Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder.3.

Sélectionnez le menu Comptabilité> Préférences> Taux de TVA.

La fenêtre suivante apparaît :

1.

Cliquez sur <Ajouter>.

La fenêtre suivante apparaît :

2.

Saisissez les champs.3.



Affecter un taux de TVA à un client

Pour chaque compte client, il est possible de lui affecter le taux de TVA le concernant.

Champ Description

Compte TVA collectée
Sélectionnez le compte de TVA collectée. Ce champ est
obligatoire pour le calcul automatique de la déclaration de TVA.

Compte TVA déductible
Le compte de TVA déductible est uniquement informatif et n’est
pas utilisé dans le calcul automatique (sauf pour la TVA sur
lettrage si la case "TVA sur encaissements" est cochée).

Compte TVA sur immo
Sélectionnez le compte de TVA sur Immobilisation, ce champ
n'est pas obligatoire pour le calcul automatique de la déclaration
de TVA.

[Taux] Le taux indiqué permet le recalcul des bases déclarées.

TVA sur Encaissements
Cette case est activée lorsque le champ [Exigibilité] est
renseigné avec la valeur [TVA Encaissement] ou [TVA Mixte] en
Configuration > TVA. En revanche, elle est grisée lorsque c’est
la valeur [TVA Débits] est sélectionnée en configuration.

Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder.

Il est nécessaire de créer autant de TVA que de taux utilisés.

Lorsque l’exigibilité est [TVA Mixte] (TVA sur les débits ET sur l’encaissement), il est
nécessaire de dédoubler les taux de TVA. Ainsi, pour les taux utilisés pour la TVA sur
encaissement la case [TVA sur Encaissements ]doit être cochée et le compte de TVA
collectée doit être différent de celui sur les débits.

S’il existe de la TVA intracommunautaire, il est nécessaire de créer un taux dédié.

4.

Sélectionnez le menu Comptabilité> Plan de comptes> Clients.1.



Double-cliquez sur le tiers souhaiter afin d’ouvrir sa fiche.2.

Cochez la case [Soumis à la TVA].3.

Dans le champ [TVA par Défaut], sélectionnez le taux à appliquer par défaut pour ce compte.4.



Les comptes de TVA déductible

Les comptes de TVA déductible doivent être organisés en deux catégories :

La TVA déductible sur les biens, récupérable dans la période de la facture.

La TVA déductible sur les services, récupérable au moment du paiement de la facture.

Concernant la TVA déductible sur les biens, la création d’un seul compte est nécessaire. En revanche,
pour la TVA déductible sur les services, il est indispensable de créer autant de comptes que de mois de
l’année. A chacun des comptes, doit être affectée la période correspondant au mois en question. Lors de
la saisie de la facture dans un journal d’achat, il faudra utiliser le compte de TVA déductible
correspondant au mois de paiement.

Cliquez sur <Ok> pour sauvegarder.

Pour le cas de la TVA sur encaissement, lors de la saisie de l’écriture d’encaissement, il
sera nécessaire de cocher la colonne [Encaissement] afin que la colonne [TVA] soit
automatiquement complétée avec le taux indiqué dans le compte client.

Pour les factures présentant plusieurs taux de TVA, il sera possible de répartir le TTC par
taux en cliquant sur la colonne [TVA].

5.

Sélectionnez le menu Comptabilité> Plan de comptes> Généraux.1.

Cliquez sur <Ajouter>.2.

Renseignez les différentes informations liées au compte.3.

Au niveau du champ [Période] sélectionnez le mois concerné.4.



Cliquez sur <Ok> pour enregistrer.5.


