
Les meilleurs astuces pour faciliter le remboursement de la TVA

10 actions que vous pouvez entreprendre pour vous préserver des audits et des sanctions, et 
maximiser votre rentabilité

Le saviez-vous ?
• Certains pays - dont la République tchèque, l'Espagne, le Mexique, le Portugal et la Pologne - exigent que le numéro de TVA

de l'entreprise de l'acheteur figure sur la facture pour que celle-ci soit valable pour la récupération de la TVA.

• Au Danemark et dans certains autres pays, le montant de la TVA pouvant être récupéré dépend des circonstances. Les repas

pris à l'intérieur des locaux donnent droit à une récupération de la TVA de 25 %, tandis que 100 % des frais de restauration

pour les réunions de bureau, les séminaires, etc. peuvent être récupérés.

• En Allemagne, des taux de TVA différents s'appliquent aux transports publics et aux taxis dans un rayon de 50 km et au-delà.

Le potentiel du marché mondial pour la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est de près de 64 milliards 

d'euros1, mais l'évolution constante des réglementations fiscales propres à chaque pays et les demandes de numérisation des 

déclarations fiscales ont rendu la récupération de la TVA de plus en plus complexe et difficile à gérer. Il n'est pas étonnant que 

42 % des transactions de dépenses des employés ne répondent pas aux exigences en matière de récupération de la 

TVA en raison d'informations incorrectes ou de données manquantes.2

Les erreurs, telles qu'une soumission tardive de la TVA, des frais de TVA incorrects ou des documents de demande non 

valables, peuvent entraîner des pénalités. Vous pouvez toutefois prendre des mesures pour protéger votre organisation contre 

les audits et les amendes, afin de pouvoir épargner davantage d'argent.

Voici nos 10 conseils principaux.

Informez les employés qu'ils doivent présenter les factures originales en indiquant la 

date, le nom du fournisseur et le numéro de TVA. Insistez pour qu'ils demandent des 

factures ou des reçus numériques, et qu'ils joignent les documents aux notes de frais 

comme preuve de remboursement.

Mettez en place d'une application mobile pour saisir les dépenses en temps réel afin 

d'éviter les dépenses perdues ou oubliées.

Introduisez et faites appliquer dans toute l'entreprise une politique soigneusement 

structurée pour les dépenses couvrant ce qui peut et ne peut pas être remboursé à un 

employé.
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Pour en savoir plus rendez-vous 
sur notre site www.concur.fr
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1“Navigating the Complex World of International VAT Reclaim,” Bloomberg Tax, October 2019
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Évaluez vos systèmes existants pour vous assurer que votre dispositif de mise en conformité est à jour. 

Quelles solutions technologiques ont été mises en œuvre pour vous aider à gérer la TVA de votre 

organisation, et comment ces systèmes communiquent-ils entre eux ?

Identifiez les lacunes éventuelles entre les systèmes et établissez un plan de gestion de ces lacunes.

Un seul reçu ne peut pas être présenté pour des transactions avec des taux de TVA 

différents. Veillez à séparer des éléments tels que la nourriture et le stationnement - ou 

investissez dans une technologie qui optimisera ces données pour vous.

La TVA est partout, alors assurez-vous d'inclure les RH, l'IT et autres départements 

dans l'adoption de votre programme de TVA. Même votre PDG doit être conscient des 

décisions prises en matière de TVA et de l'importance de la TVA pour l'entreprise.

Si vous recevez une demande d'une autorité fiscale, répondez dans sa langue et dans 

les délais requis.

Optez pour la technologie et investissez dans une solution automatisée pour superviser 

et rationaliser le processus de mise en conformité et de recouvrement de bout en bout.

Assurez vous de disposer des bonnes personnes et des bons processus pour vérifier 

toutes les dépenses, repérer les demandes de remboursement frauduleuses et gérer 

une procédure d'audit entièrement contrôlable.

Repérez également les duplicatas de reçus, car ils entraînent la disqualification de votre 

demande de TVA.  Les erreurs de dates, les devises incorrectes et les noms de sociétés 

incomplets sont également à déplorer.

54 % de la TVA n'est pas réclamée par les entreprises.3 Nous pouvons vous aider à récupérer ce qui vous revient de droit.

En associant une technologie de pointe à une expertise fiscale mondiale, Concur® Tax Assurance by VATBox apporte la clarté et 

l'intégrité des données nécessaires pour éliminer le risque de non-conformité et maximiser votre récupération de la TVA. Pour en 

savoir plus, contactez votre responsable de compte SAP Concur ou contactez-nous via notre site : www.concur.fr
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