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Gestion de la TVA dans Netsuite
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Paramétrage

- Attention : 

- La TVA sur encaissement / décaissement peut être activée mais elle s’applique à toutes les SPV du Nexus France

- L’arrondi par défaut de la TVA a été paramétré au niveau de la transaction pour correspondre aux cas le plus courant

- Si Exception à paramétrer au niveau de la SPV ou au niveau de l’article (case Allow override rounding doit être cochée)

- Pour la précision de l’arrondi, il est défini au niveau de l’entier pour la nouvelle Calédonie
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Paramétrage TVA Intracom

- Attention, pour pouvoir utiliser la TVA intracommunautaire et générer l’écriture de TVA qui s’annule automatiquement lors de la création de la 

transaction, il faut avoir installé :

- International tax reports (cf Answer Id: 51465)

- Supplementary Tax calculation

- Custom GL Lines à paramétrer complétement (cf Answer Id: 51466)

To configure Supplementary Tax Calculation:

Go to Customization > Plug-ins > Plug-in Implementations (Administrator).

On the Plug-In Implementations page, click the View link next to Supplementary Tax Calculation, and then click Configure.

On the Custom GL Lines: Configuration page, set the values for the following fields:

Transaction Type – Select the transaction types where you want to apply the notional tax posting feature.

Subsidiary (for OneWorld accounts) – Set the value to the applicable subsidiaries, or check the All box below the field.

Accounting Book (for Multi-Book Accounting) – Set the value to Primary Accounting Book only.

Go to Customiztiaon > Plug-ins > Manage Plug-ins (Administrator).

Check the Supplemetnary Tax Calculation box.

Click Save.

Ensuite, le code de TVA devra être paramétré de la manière suivante:

- On the Tax Code page, check the Post Notional Tax Amount property.

Note This property is available only on tax code records for EU member states if a value is set for theNotional Rate Derived From field.

- In the Notional Tax Debit Account and Notional Tax Credit Account fields, select the debit and credit account for notional tax amounts.

Note The Notional Tax Debit Account and Notional Tax Credit Account must be associated to the tax code subsidiary.
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Paramétrage comptes comptables et codes de TVA

- Attention, les comptes comptables à utiliser avec les codes de TVA doivent être créés directement depuis le module Tax Control Account.

Ils apparaitront ensuite dans le plan comptable.

- En conséquence, il n’est pas possible d’utiliser un compte comptable déjà existant 

- Il faudra déterminer sur chaque compte si cela concerne les achats ou les ventes

Il est possible de paramétrer les Tax schedules afin d’automatiser l’affectation des codes de TVA directement au niveau de la fiche article 
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Paramétrage comptes comptables et codes de TVA

- Utilisation d’un Tax group → utilisation de plusieurs codes de TVA sur une seule ligne de Transaction 

- Exemple :Octroi de Mer en Guyane
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Utilisation des Codes de TVA dans les transactions

- Afin d’éviter un maximum d’erreur, le code de TVA utiisé dans les transactions dépendra :

- Par défaut, de la fiche article → définition du tax schedule dans l’onglet Accounting

- Principalement, de la fiche fournisseur ou le Tax code principal sera défini au niveau de chacune des SPV

- Au niveau de la fiche fournisseur, sera également défini les notions d’arrondi (Ligne ou transaction + entier ou décimales)

- Il est important de définir les adresses pour permettre au système de renseigner automatiquement les codes de TVA Intracommunautaire ou 

d’export
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Processus Mensuel / trimestriel

- Un menu a été créé spécialement pour retrouver rapidement les rapports à utiliser pour faire les Déclaration de TVA.

- Déclaraiion de TVA permet de vérifier les informations principales concernant la déclaration de la SPV 

- Deux rapports ont dus être créés pour permettre de remonter les montants nécessaire à la déclaration 

de TVA 

- TVA sur les débits

- TVA sur les encaissements 

- Des états de controles sont également disponible pour le suivi de la TVA sur Encaissements 

/ Décaissements
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Processus Mensuel / trimestriel
- Afin de s’assurer que les périodes précédentes ne bougent pas au niveau de la déclaration de TVA, les périodes comptables sont clôturés Mensuellement.

- TVA sur les débits :

- Extraction d’une balance des comptes de TVA 

- Extraction du rapport TVA sur les débits 

→Cela permet de contrôler que les montants en comptabilité et définit dans les transactions sont dentiques

Attention, dans les transactions, il est possible de définir un montant de TVA ne correspondant pas au code de TVA utilisé! 

Un écart est donc possible entre le tax amount et le code correspondant.
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Processus Mensuel / trimestriel

- TVA sur les Encaissements :

- Extraction d’une balance des comptes de TVA 

- Extraction du rapport TVA sur les encaissements 

- La case Cash flow basis doit être cochée dans les paramètres du rapport.

- Un filtre sur les codes de TVA considérés comme de la TVA sur Encaissement/ Décaissement doit être mis en place

→Cela permet de contrôler que les montants en comptabilité et définit dans les transactions sont identiques

Attention : lors de la comptabilisation, Netsuite n’utilise pas de compte d’attente qui serait soldé lors de la génération de l’encaissement / décaissement. 

Lors de la déclaration, le comptable s’assure que le solde de la TVA sur E/D n’est pas supérieur au montant déclarée. 
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Problématiques

- Gestion de la TVA avec les transactions inter-compagnies

- exceptions lors de la création de la transaction interco (France / Nouvelle calédonie)

- Rapport unique TVA sur les débits / crédits et Encaissement / Décaissement

- Ecriture automatique de déclaration de TVA 

- Tableau de suivi des déclarations
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Questions ?


