Sécurisez
et optimisez
votre TVA !
LA TVA EST UN IMPÔT COMPLEXE QUI COMPORTE DE NOMBREUSES EXCEPTIONS
(BRANCHES D’ACTIVITÉS, TAUX DIFFÉRENTS, LIEU DE LA PRESTATION…)

OPTIMISEZ VOTRE TVA !

TVA : LIMITEZ LES RISQUES !

›U
 tilisez toutes les opportunités prévues par la loi.

Une mauvaise gestion de votre TVA peut conduire à des
reprises par l’Administration fédérale des contributions
(AFC) qui peut fortement impacter votre trésorerie.

›O
 ptimisez votre organisation pour minimiser l’impact
de la TVA

Pour éviter ces désagréments, nous vous conseillons
de mettre en place des processus pour décompter
correctement la TVA et vous adapter à son évolution.

›A
 nticipez l’effet de la TVA sur vos nouveaux projets
et les modifications de votre structure.

DÉCLARATION DE TVA : CAS PRATIQUES
1  Je restructure une entreprise (cession, acquisition, fusion) :
› Comment bien anticiper les problématiques TVA ?
2  Je fournis des services à un diplomate, une Organisation
internationale ou une ONG :
› Quelles sont les bonnes pratiques à respecter en matière de TVA ?
3  Je suis promoteur immobilier :
›Q
 uelle influence si je signe un compromis de vente avant
le début des travaux ?
›Q
 uelle différence entre les biens d’habitation et les locaux
commerciaux ?
4  Je suis une collectivité publique :
›S
 uis-je à jour avec mon statut TVA ?
› A i-je anticipé les modifications en matière de TVA ?
5  J’ai acquis une prestation de service en provenance
de l’étranger :
› A i-je bien déclaré la TVA relative à cette prestation ?

RECTIFICATION ET CONCORDANCE : MODE D’EMPLOI
1  Je dois apporter des changements aux décomptes déjà
transmis à l’AFC :
› Je dois compléter un formulaire de décompte rectificatif
avant la fin de mon exercice
2

Mon année est terminée :
› Je dois envoyer mon formulaire
de concordance à l’AFC

3  J’ai remarqué des erreurs dans mes décomptes TVA :
› Je dois rectifier mes chiffres dans mon formulaire
de concordance
4  Je souhaite changer de méthode de décompte
(TDFN-Effective) ou de mode de décompte
(convenues-reçues) :
› Je dois respecter les délais légaux et procéder
à des corrections en raison des changements opérés

BONNEFOUS & CIE SA

Le Groupe Bonnefous réunit 5 sociétés et plus de 30 collaborateurs à Genève.
Nos expertises s’étendent à l’ensemble du secteur fiduciaire, soit la comptabilité, la gestion administrative,
l’audit et l’expertise comptable, le conseil juridique et fiscal ainsi que le conseil aux entreprises.

Sandrine Bonvin, est juriste
fiscaliste et pilote l’audit TVA
au sein de Bonnefous & Cie.
Anciennement collaboratrice à
l’AFC, elle a participé aux
développements législatifs à Berne et a
notamment été responsable de la formation
interne et externe en matière de TVA.
Elle met toutes ses compétences au
service des entreprises. Son expertise en
TVA vous permet d’optimiser et de sécuriser vos
décomptes TVA.

Remise
du rapport
final
Rencontre
avec vos
équipes
comptables et
financières

DES PROBLÉMATIQUES EN MATIÈRE DE TVA ?
RÉALISEZ UN AUDIT TVA
Sandrine Bonvin est à votre disposition pour vous proposer
un audit et, le cas échéant, des recommandations pour
répondre à vos obligations fiscales et minimiser vos risques
de reprise par l’Administration.
Après l’audit, notre équipe reste à votre disposition pour établir
et contrôler vos décomptes TVA et vous accompagner dans
vos démarches avec l’AFC (demandes de renseignements,
contrôles, procédures juridiques…).

MÉTHODOLOGIE DE L’AUDIT TVA
1  
Recueil des informations pour réaliser l’audit préalable.
2  
Première analyse des documents reçus.

Réalisation
de l’audit

3  
Echanges avec vos responsables comptables et financiers.
4  
Analyse approfondie et recherche spécifique sur des

problématiques particulières.

Recueil
des données
financières

5  
Remise du rapport complet d’audit contenant, au besoin,

des recommandations et des ajustements.

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE AUDIT TVA ? CONTACTEZ-NOUS POUR UNE OFFRE ADAPTÉE À VOS BESOINS !
sandrine.bonvin@bonnefous.ch
+41 22 906 11 77
Membre de

Bonnefous & Cie SA • 24, rue du Cendrier - 1201 Genève
T +41 22 906 11 77 • F +41 22 906 11 70 • contact@bonnefous.ch • www.fiduciaire-bonnefous.com

