Gestion de la TVA V24
Il existe dans les pièces de SI2A 3 TVA possibles.
-

TVA par défaut (20% aujourd’hui)
TVA réduite (10% aujourd’hui)
TVA exo

La valeur de ce taux dépend de la date de la pièce

Dans notre exemple, un devis datant du 01/10/2013 avec une tva 1 sera valorisé avec un taux de
19.6 %
S’il est validé le 01/02/2014, le BL (ou la commande) sera valorisé avec un taux de 20 %
C’est pratique car cela n’oblige pas en cas de changement de TVA à repasser par les lignes pour faire
le changement de code.
Le bouton Contrôle permet de voir les taux qui seront effectifs en fonction des dates.

Il y a plusieurs problèmes quand même à ce système
-

Si on veut maintenir un ancien taux après un changement de TVA
Si on a un client qui a doit avoir des taux différents (client Suisse par exemple)

-

Si on veut isoler l’auto liquidation de la TVA pour les étrangers. Ne pas oublier que les
comptes comptables sont liés à la TVA, donc pour chaque code TVA, on peut donc
envoyer dans des comptes comptables différents.

Pour corriger ces inconvénients sans perdre les avantages de notre système, nous avons donné la
possibilité de mémoriser au niveau des pièces des taux de TVA spécifiques. Cela doit rester
l’exception. Par défaut rien n’est changé.
Les codes TVA
-

Défaut
Réduits
Exo

Sont mémorisés à chaque pièce.
Devis (onglet entête)

Si on coche TVA spécifique un message rappelle que cette manipulation doit rester excepionnelle.

En cas de validation, la sélection des 3 taux est visible

Commande/BL (onglet règlement)

Pour ceux qui utilisent les commandes (pas la majorité), les taux sont modifiables à la commande
mais pas au niveau des BL.
Si vous faites un regroupement de facture, un contrôle est fait sur les taux qui doivent être
identiques à tous les bons à regrouper.
Pour les clients qui auraient toujours des taux particuliers, il est possible de les mémoriser à la fiche
client (onglet détail).

Attention, si des mauvais taux sont saisis pour une facture, il faudra faire un avoir.

