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Rendre la 
conformité fiscale
moins imposante

Solutions de 
conformité 
transfrontalières



Automatisation des déclarations fiscales : 
favoriser la conformité, réduire le risque et 
rationaliser les processus

Depuis 2004, Avalara bouscule le statu quo dans l'univers de la 
gestion fiscale et continue à tracer de nouvelles voies dans ce 
secteur très traditionnel. 

Depuis le début, notre équipe dédiée travaille jour et nuit pour  
aider les entreprises de toutes tailles à assurer la conformité de  
leurs activités, en proposant un moyen rapide, facile et précis  
pour gérer les taxes de vente.

La plupart des entreprises gèrent le fardeau du calcul précis,  
de la perception et du versement des taxes de vente au moyen  
de processus manuels lourds et imprécis. Avalara change la donne, 
avec une plateforme logicielle sur le Cloud qui fournit une gamme 
complète de solutions de conformité pour les taxes de vente.

Nous sommes convaincus que le moment est venu pour toutes  
les sociétés d'externaliser et d'automatiser leur fiscalité. 

Grâce à Avalara, la conformité fiscale est moins imposante. 
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Rendre la fiscalité moins 
imposante
Avalara aide les entreprises de toutes tailles à assurer la conformité de 
leurs activités en matière de taxes de vente, y compris la TVA, les taxes à 
la consommation américaines, les droits d'accise et les communications. 
Nous proposons des solutions Cloud complètes et automatisées, à la 
fois rapides, précises et ergonomiques. Notre plateforme Compliance 
CloudTM aide nos clients à gérer des obligations complexes et fastidieuses 
en matière de conformité fiscale, imposées par les autorités fiscales 
régionales et transfrontalières à travers le monde.

Avalara dispose de centaines de connecteurs préfabriqués pour se relier, 
entre autres, aux applications courantes de gestion intégrée, de commerce 
électronique et de gestion d'entreprise. Chaque année, la société traite 
des milliards de transactions fiscales pour ses clients et ses utilisateurs, 
produit des centaines de milliers de documents de conformité fiscale et 
de déclarations fiscales, et gère des millions de certificats d'exemption et 
autres documents relatifs à la conformité.

Le siège EMEA d'Avalara se trouve à Brighton (Royaume-Uni).  
Son siège américain se situe à Seattle dans l’État de Washington,  
et l’entreprise compte des bureaux à travers les États-Unis, ainsi qu'à 
Londres (Royaume-Uni), Bruxelles (Belgique) et Pune (Inde).

SOUTIENT

+ de 20 000
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15 BUREAUX SUR 

3
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Simplifiez et automatisez 
votre conformité fiscale

SOLUTIONS
AvaTax VAT 
AvaTax VAT est un moteur de calcul 
basé sur les règles, qui peut être 
intégré aux systèmes ERP pour le 
calcul du traitement correct de la 
TVA pour chaque transaction.

VAT Reporting 
VAT Reporting est une solution 
de déclaration qui s'intègre aux 
systèmes ERP, de comptabilité ou 
MIS pour produire des déclarations 
de TVA conformes et les déposer 
dans les délais prescrits, à l'endroit 
voulu.

VAT Checker 
VAT Checker permet aux sociétés 
de télécharger des données 
directement à partir des livres de 
ventes et d'achat afin de vérifier que 
la TVA est correctement calculée et 
déclarée.

VAT Expert 
VAT Expert donne aux sociétés la 
possibilité d'identifier le traitement 

 
correct de la TVA pour n'importe 
quelle transaction, en s'appuyant 
sur l'une des bibliothèques en ligne 
de réglementations sur la TVA les 
plus complètes.

TrustFile VAT
TrustFile VAT permet aux sociétés 
de télécharger des données à partir 
de systèmes de comptabilité et 
de commerce électronique. Cette 
solution prépare les déclarations 
de TVA pour chaque pays concerné, 
facilitant ainsi les démarches.

AvaTax 
AvaTax est une solution Cloud 
de conformité pour les taxes 
à la consommation, destinée 
aux sociétés qui exportent aux 
États-Unis ou y exercent leurs 
activités commerciales. Elle permet 
d'automatiser en toute facilité 
les taxes à la consommation en 
s'intégrant aux systèmes ERP,  
de point de vente ou de commerce 
électronique existants.

AvaTax Excise 
AvaTax Excise permet d'automatiser 
le calcul des droits d'accise pour de 
nombreuses transactions, y compris  
les factures, les bons d'achat,  
les commandes et les mouvements.

SERVICES
Immatriculation à la TVA 
Le service d'immatriculation à la TVA 
d'Avalara fournit un guichet unique pour 
tous les pays à travers le monde, avec  
des spécialistes locaux agissant pour le 
compte de la société.

Déclarations gérées 
Le service de déclarations gérées d'Avalara 
pour la TVA ou la taxe sur les produits et 
services permet de préparer et de déposer 
les déclarations de TVA pour le compte de 
la société, avec à la clé un meilleur respect 
des délais et une conformité supérieure  
en matière de TVA.

Consacrez-vous à ce que vous aimez faire. 
Laissez-nous nous occuper de vos taxes.

Trouvez-nous, aimez-nous, partagez-nous ...



Réduit les erreurs  
et les omissions 

Rationalise les  
calculs de la TVA 

Élimine la nécessité  
de mettre à jour les 
tables et les règles 
relatives à la TVA 

Améliore l'efficacité  
et la précision

AvaTax VAT d'Avalara est un moteur 
complet de calcul de la TVA.

Il fait office de service Web en 
temps réel et réagit en quelques 
millisecondes aux appels de demande 
des systèmes ERP ou de commerce 
électronique avec le traitement 
approprié de la TVA.

Il s'appuie sur l'une des bases de 
données les plus complètes de règles 
de TVA concernant le lieu de livraison 
ou de prestation de services, la 
législation locale et les exigences,  
afin de fournir rapidement des  
calculs de la TVA. 

Son contenu couvre les nuances de  
la législation relative à la TVA pour  
les opérations complexes inter- et  
intra-européennes et il est 
continuellement mis à jour.

AvaTax VAT fournit la TVA,  
les immatriculations à la TVA et  
les messages relatifs à la facturation, 
afin de prendre en charge la création 
de documents commerciaux sortants, 
tels que les devis, les commandes,  
les crédits et les factures. 

Il peut également assurer 
l'automatisation de la TVA pour 
l'enregistrement et la validation  
des documents commerciaux entrants, 
tels que les bons de commande et  
les factures. 

Ces factures peuvent ensuite 
être transmises en format PDF 
ou directement aux services des 
comptes créditeurs. Cela permet donc 
d'automatiser les autorisations de 
paiement et les règlements. 

AVANTAGES

Calcul du traitement approprié de 
la TVA pour chaque transaction

Réaction en quelques millisecondes 
aux appels de demande des 
systèmes ERP et de commerce 
électronique

Prise en charge de la création des 
documents commerciaux sortants

Prise en charge des nuances de la 
législation relative à la TVA pour 
les opérations complexes inter-  
et intra-européennes

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AvaTax VAT

AvaTax VAT



Réduit le temps 
consacré à la création  
et l'envoi des 
déclarations de TVA

Réduit les erreurs  
de traitement

Élimine la dépendance 
par rapport aux feuilles 
de calcul qui peuvent 
manquer de fiabilité

Augmente la précision 
et réduit le coût de  
plus de 40 %*

*Les estimations du rendement des capitaux 
investis sont fondées sur une analyse des efforts 
passés d'amélioration de la démarche client et ne 
sont pas une indication du rendement des capitaux 
investis auquel chaque client pourrait s'attendre. 
Avalara collabore avec ses clients potentiels pour 
quantifier les économies potentielles dans la 
situation qui leur est spécifique.

VAT Reporting d'Avalara prend 
en charge les complexités de la 
conformité en matière de TVA 
pour les grandes entreprises. Cette 
solution garantit efficacité, une plus 
grande précision et une réduction des 
processus manuels liés à la mise  
en conformité.

VAT Reporting permet d'éliminer 
les complexités associées aux 
déclarations de TVA dans plusieurs 
pays et garantit le respect des 
formats demandés par chacun  
de ces pays.

Au quotidien, cette solution 
télécharge les données du système 
de comptabilité/ERP, permettant 
ainsi d'identifier rapidement des 
anomalies ou des écarts potentiels.

Les déclarations de TVA sont 
envoyées par voie électronique 
en conformité avec les formats 
spécifiques de déclaration de chaque 
pays ou sous format papier dans 
la langue locale, si la déclaration 
automatisée n'est pas autorisée.

Avalara met à jour et entretient en 
permanence les règles de TVA afin  
de garantir l'exactitude des 
déclarations de TVA.

Contrôle des erreurs des données, 
validation et signalement des 
écarts

Fonctions de traitement quotidien 
par lots et de régularisation 
manuelle

Prise en charge automatisée pour 
le rapprochement des registres  
de TVA

Outils d'extraction de données pour 
la prise en charge des rapports du 
système d'information de gestion

VAT Reporting

VAT Reporting

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AVANTAGES



Permet de générer 
des factures et des 
déclarations de TVA

Est conforme aux 
exigences locales en 
matière de TVA dans  
39 pays

Rationalise la gestion  
et la déclaration de  
la TVA 

Réduit les coûts liés  
aux erreurs et omissions

VAT Checker constitue une excellente 
solution pour les sociétés qui ont 
déjà le calcul de la TVA intégré à 
leur système ERP mais ne disposent 
pas de la capacité d'investir dans un 
projet de grande envergure.

Les sociétés peuvent introduire 
des vérifications et des contrôles 
complets, et optimiser leur 
processus de gestion de la TVA 
avec un minimum d'investissement 
informatique.

VAT Checker permet aux sociétés 
disposant d’opérations dans des 
pays dont les régimes de TVA 
sont différents de vérifier que les 
traitements de la TVA appliqués  
par leurs systèmes et processus 
existants sont corrects. 

Cette solution peut permettre 
de réaliser un audit ponctuel 
des données transactionnelles 
historiques. Elle peut aussi être 
intégrée aux processus quotidiens, 
hebdomadaires ou mensuels liés  
à la conformité, afin d'identifier les 
erreurs et d'apporter des corrections 
avant d’effectuer la déclaration.

La solution télécharge des lots 
de données de ventes, achats et 
mouvements, qui sont ensuite 
exécutés dans AvaTax VAT pour 
validation et vérification.

Extracteurs préfabriqués pour SAP 
et Oracle

Contrôle automatique des erreurs 
des données et validation

Ensemble de plus de 100 champs 
de données pour la plus grande 
précision possible

Contrôle des erreurs de calcul des 
données et du codage

VAT Checker

VAT Checker

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AVANTAGES



Acquérir une excellente 
compréhension des 
règles et relatives  
à la TVA

Apprendre comment  
se conformer aux  
règles de la TVA  
dans chaque pays

Réduire le risque 
d'amendes et de 
sanctions

Comprendre les 
exigences en matière  
de factures et 
déclarations

VAT Expert d'Avalara permet aux 
sociétés de saisir des données de 
transactions de TVA complexes et 
indique comment elles doivent être 
taxées.

Grâce à VAT Expert, les sociétés 
peuvent réduire les risques et mener 
leurs activités internationales avec 
une plus grande confiance.

VAT Expert d'Avalara fournit la 
solution correcte de TVA pour des 
milliers de transactions différentes.

VAT Expert est pré-renseigné 
avec plusieurs types de clients 
et fournisseurs prédéfinis, tous 
modifiables en fonction d'exigences 
spécifiques, avec une base de 
données qui couvre une plus grande 
gamme de marchandises et de 
services, y compris les types de TVA  
en vigueur dans différents pays. 
 
Grâce à VAT Expert, les sociétés 
peuvent créer des factures sous 
format électronique et papier, 
conformes aux exigences locales  
en matière de TVA.

Couverture détaillée de la TVA 
pour les entités européennes qui 
exercent leurs activités au sein de 
l'Europe et entre États européens

Personnalisation grâce au 
téléchargement des données des  
clients et des fournisseurs

Création de factures sous format 
électronique et papier respectant 
les exigences locales en matière de 
TVA

Lien direct avec VIES pour vérifier la 
validité de tous les numéros de TVA  
des clients et des fournisseurs

VAT Expert

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AVANTAGES

VAT Expert



Renforce la conformité 
aux exigences locales  
en matière de 
déclaration de la TVA 

Réduit le risque  
d’erreurs de TVA  
et de sanctions

Élimine les problèmes 
liés aux formulaires  
en plusieurs langues

Respecte les formats 
de déclaration des 
différentes autorités 
fiscales

TrustFile VAT d'Avalara s'adresse aux 
petites entreprises qui exercent leurs 
activités dans plusieurs pays, et qui 
traitent donc des TVA multiples et qui 
délivrent moins de 1 000 factures par 
mois. 

Cette solution est particulièrement 
adaptée aux sociétés qui ont 
des activités commerciales 
transfrontalières dans le cadre  
de la vente en ligne.

Elle exploite les données téléchargées 
à partir des systèmes de comptabilité, 
ERP et de commerce électronique, 
contenant les calculs de la TVA 
appliquée à chaque transaction. 

TrustFile VAT permet de :

• Préparer les déclarations de TVA 
pour chaque pays dans lequel 
vous exercez des activités

• Produire des fichiers en format 
PDF imprimables à envoyer dans 
le cadre de régimes de TVA non 
automatisés

• Préparer des fichiers électroniques 
de déclaration au format requis 
par chaque autorité fiscale

• Préparer les fichiers de déclaration 
électronique Intrastat et de 
déclaration abrégée CE.

Préparation des déclarations de 
TVA pour chaque pays 

Production des fichiers de 
déclaration électronique dans le 
format correct

Formulation des fichiers de 
déclaration Intrastat et de 
déclaration abrégée CE. 

Création des fichiers en format PDF 
à imprimer et soumettre dans le 
cadre des régimes de TVA ne non 
automatisés TrustFile VAT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AVANTAGES

TrustFile VAT



AvaTax d'Avalara est une solution 
Cloud bout en bout de conformité 
pour les taxes de vente, s'adressant 
aux sociétés qui exportent aux 
États-Unis et y exercent des activités 
commerciales. 

AvaTax s'intègre à plus de 500 
systèmes ERP, de commerce 
électronique, commerce mobile, point 
de vente/point de vente mobile et 
comptabilité, produisant des calculs 
automatisés, rapides, faciles et précis 
des taxes de vente, en temps réel.

AvaTax d'Avalara procède en 
permanence à la mise à jour des taux, 
des règles et des lieux pour plus de 
70 000 juridictions fiscales. AvaTax 
détermine la taxe de vente correcte,  
au moment voulu et dans le lieu voulu.

Aucun autre logiciel d'automatisation 
des taxes de vente ne peut égaler 
les caractéristiques supérieures et la 
tranquillité d'esprit que procure AvaTax.

AvaTax d'Avalara fournit aux sociétés 
une solution automatisée et complète 
de conformité fiscale :

• Plus de 500 intégrations 
préfabriquées

• Protection garantie contre les 
audits, les données obsolètes et 
les lois fiscales caduques

• Calcul en temps réel des taux 
de taxe pour plus de 70 000 
juridictions fiscales

• Un seul régime fiscal au lieu de 
centaines ou de milliers

• Le meilleur taux de satisfaction 
vis-à-vis du service. Taux de 
renouvellement des clients  
de 98,5 % 

• Solutions automatisées pour tous 
les besoins de conformité fiscale

Une technologie avancée de 
géocodage pour une identification 
précise des juridictions fiscales

Les données les plus récentes  
pour gérer les règles 
d'approvisionnement hybrides, 
fondées sur la destination ou l'origine.

Des coordonnées postales exactes et 
actuelles, approuvées par le service 
postal des États-Unis

Une mise à jour permanente sur le 
Cloud, pour des calculs actuels et 
précis de la taxe

Rapidité
1 800 transactions  
à la seconde
Déploiement en  
30 jours
4 milliards de 
transactions 

Fiabilité
Plus de 20 000 clients
Plus de 500 connecteurs 
préfabriqués
Taux de renouvellement 
de 98,5 %

Précision
Garantie d'une  
précision à 100 %
70 000 juridictions 
fiscales
Plus 100 000 règles

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AVANTAGES



AvaTax Excise d'Avalara est la solution 
privilégiée par de nombreuses sociétés 
pétrochimiques parmi les plus grandes 
au monde. Elle couvre la conformité 
pour tous les aspects de la production, 
la fabrication, l'approvisionnement,  
la distribution, la vente et le négoce 
des carburants. 

Le calcul des droits d'accise est 
extrêmement complexe. Il peut 
également être très onéreux en cas 
d'erreurs de traitement, pouvant 
ainsi entraîner des pertes financières 
et nuire aux relations entre les 
fournisseurs et les clients.

Destinée à s'intégrer aux systèmes 
de transaction existants, la solution 
AvaTax Excise d'Avalara permet une 
intégration transparente à la plupart 
des systèmes financiers d'arrière-plan.

Elle automatise le calcul des 
taxes pour un grand éventail de 
transactions, y compris les factures,  
les bons d'achat, les commandes  
et les mouvements.

Le service de mise à jour automatisée 
des taxes procure une prise en 
charge automatisée, rapide et exacte 
des taux et des règles pour les 
réglementations gouvernementales 
nouvelles et modifiées dans tous les 
pays couverts. 

Ainsi, il est possible de calculer les 
droits d'accise au moment de la 
transaction, et d’améliorer ainsi la 
précision et la clarté des déclarations.

Calcul et signalement des taxes 
exigibles au quotidien

Intégration transparente dans les 
systèmes transactionnels existants

Automatisation du calcul des 
taxes pour un grand éventail de 
transactions

Prévision exacte du flux de 
trésorerie et des charges fiscales

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Efficacité et précision  
du calcul des taxes

Automatisation de 
l'identification, du calcul, 
de l'enregistrement et  
de la déclaration

Mises à jour pour suivre 
le rythme de l'évolution 
du marché et des 
conditions législatives

Réduction du risque 
d'erreurs et de sanctions

AVANTAGES



Avant que les sociétés ne commencent 
à exercer leurs activités dans d'autres 
pays, il faut qu'elles sachent si elles 
doivent y percevoir la TVA. Les règles 
sont extrêmement complexes et ce 
qui fonctionne dans un pays peut 
être totalement différent et ne pas 
convenir dans un autre.

Chaque pays a des seuils différents, 
des définitions différentes des 
transactions et des règles pour les 
sociétés non résidentes. 

Si les sociétés ne s'immatriculent 
pas, elles risquent de faire face à des 
sanctions conséquentes de la part des 
autorités fiscales locales ou d'autres 
pays concernés en matière de TVA.

Le service d'immatriculation à la TVA 
d'Avalara est pris en charge par des 
experts du secteur, qui comprennent 
les différentes nuances de chaque 
pays et fournissent les conseils les plus 
précis et les plus efficaces.

Grâce à notre bibliothèque complète 
de règles et exigences de TVA, nous 
fournissons des conseils précis sur les 
obligations de conformité pour la TVA 
et gérons l'ensemble du processus 
d'immatriculation et de mise en place. 
Objectif : garantir une immatriculation 
transparente et conforme. 

Conseils d'experts sur les 
obligations de conformité pour la 
TVA

Services de représentation fiscale

Représentation à responsabilité 
limitée pour les importateurs

Licences spécialisées pour le report  
de la TVA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES AVANTAGES
Élimine les tracas associés aux 
relations avec les différentes 
autorités fiscales

Réduit les erreurs dans les 
demandes d'immatriculation

Fournit des mises à jour sur 
l'avancement de chaque demande

Réduit le coût du processus de  
mise en conformité

Immatriculation à la TVA



Le service des déclarations gérées de 
TVA d'Avalara s'adresse aux sociétés 
souhaitant externaliser la totalité du 
processus de conformité relatif à la 
TVA internationale.

Le service accompagne les clients 
à chaque étape des démarches en 
matière de TVA internationale.

Une fois que toutes les mesures 
nécessaires sont en place pour 
s'assurer que les sociétés peuvent 
exercer correctement leurs 
activités commerciales, par ex. 
immatriculation, numéros de TVA 
de l'UE et compréhension des 
obligations relatives à la TVA dans 
chaque pays, nous pouvons gérer le 
processus global de production et de 
dépôt des déclarations de TVA.

Le service des déclarations gérées 
d'Avalara comprend :

• La définition des obligations en 
matière de TVA internationale

• La gestion de l'immatriculation 

• La représentation fiscale et l'accès 
aux régimes spéciaux de report de 
la TVA pour les importations

• Le contrôle automatisé des erreurs

• La production de la déclaration  
de TVA

• Le dépôt des déclarations dans les 
langues locales

• Le calcul et les déclarations Intrastat 
et déclarations abrégées CE.

• Les relations avec les autorités 
fiscales locales, y compris la 
gestion d'éventuels audits

Définition des obligations en 
termes de TVA internationale

Gestion de l'immatriculation

Services de représentation fiscale 

Services spécialisés de report de  
la TVA

Gestion de l'immatriculation de la 
société à la TVA et des processus 
liés à la déclaration 

Réduction du coût des 
immatriculations et des déclarations 
pour la TVA internationale

Réduction de l'exposition aux 
amendes et sanctions associées  
à la TVA internationale

Fourniture d'un accès en temps réel 
à l'outil de reporting de gestion de 
la TVA

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES AVANTAGES

Déclarations gérées



Avalara VATlive est l'une des sources d'informations en ligne les mieux 
renseignées et les plus complètes sur la TVA internationale. VATlive.com contient 
une mine de conseils actuels sur les pays et d'actualités sur la TVA et la taxe sur 
les produits et services à travers le monde.

VATlive d'Avalara est l'un des sites les plus suivis pour les informations sur la TVA, 
avec plus d'un million de visiteurs uniques par an. Pour en savoir plus, consultez 
www.vatlive.com et inscrivez-vous pour recevoir des mises à jour régulières sur  
la TVA.

ADOPTÉ AVEC  
CONFIANCE DANS

193
PAYS

PLUS DE

1 000 000
DE VISITEURS PAR AN

MISES À JOUR  
QUOTIDIENNES DE LA

TVA/TAXE SUR LES 
PRODUITS ET SERVICES

DANS LE MONDE ENTIER

Règles de l'UE sur la conformité 
en matière de TVA

Exigences de facturation pour la 
TVA dans l'UE

Processus d'immatriculation à la 
TVA dans l'UE

Déclarations, Intrastat et autres 
seuils de déclaration

Obligations pour les 
déclarations Intrastat et la 
déclaration abrégée

Règles de recouvrement de la TVA

TVA pour le commerce sur Internet 
et le commerce électronique

Importation de marchandises  
et TVA de l'UE

ÉLÉMENTS PRIS EN CHARGE

VALIDATEUR DE

TVA
EN LIGNE



Partenariat avec des experts

La réussite mondiale d'Avalara repose en grande partie sur 
l’intégration de nos solutions aux plus grandes applications ERP,  
de comptabilité et de commerce électronique du monde.  
Nos partenaires sont notamment :

Des partenaires des secteurs de la comptabilité et du conseil 
Des cabinets de services professionnels, comme ceux de comptabilité 
et de conseil fiscal, peuvent collaborer avec Avalara pour élargir leurs 
offres en fournissant un service géré de déclaration ou de conseils à 
leurs clients, à partir de notre plateforme.

Des partenaires du secteur du développement des solutions
Plus de 500 des plus grands noms en matière de systèmes ERP,  
de comptabilité et de plateformes de commerce électronique 
travaillent avec nous via des intégrations directes à notre service.

Des partenaires du marketing et des ventes
Avalara propose une gamme de plans, depuis la reconnaissance  
des introductions par des récompenses jusqu'à la fourniture  
d'un programme complet pour les revendeurs.

Certains de nos partenaires internationaux...



AvaTax d'Avalara
Produit phare d'Avalara, AvaTax est 
une solution Cloud pour la conformité 
fiscale qui calcule en temps réel le 
taux de la taxe pour des milliers de 
juridictions.

Avalara CertCapture 
Avalara CertCapture aide les 
entreprises à suivre et gérer en 
toute simplicité les transactions non 
imposables et percevoir, valider, 
stocker et mettre à jour les certificats 
d'exemption par voie électronique.

Avalara Returns
Avalara Returns minimise les tracas  
et la complexité de la préparation et 
du dépôt des déclarations de la taxe  
de vente pour les entreprises.

Avalara LandedCost
Avalara LandedCost permet aux 
commerçants de toutes tailles de 
calculer le coût final des transactions 
commerciales internationales,  
avec précision et en temps réel.

Si le marché américain est vaste et attractif, les activités commerciales  
aux États-Unis peuvent représenter un défi colossal.
 
En Europe, les entreprises ont l'habitude de gérer les taxes transactionnelles 
sous la forme de la TVA, mais la taxe de vente américaine est différente.  
Avec plus de 70 000 juridictions fiscales aux États-Unis, il est facile de 
comprendre pourquoi les sociétés ont besoin d'une expertise externe.
 
En notre qualité de leader du secteur, nous utilisons la technologie pour 
permettre aux sociétés d'automatiser le processus de conformité fiscale, 
de réduire le nombre d'erreurs et l'exposition aux audits, d'accélérer le 
traitement des transactions et de réduire les coûts.

Solutions mondiales d'Avalara

Activités commerciales aux 
États-Unis

Pour consulter la liste complète 
de nos produits et services  
aux États-Unis, consultez  

www.avalara.com 



Trouvez-nous, aimez-nous, partagez-nous

emeasales@avalara.com
www.avalara.co.uk

Vous avez mieux à faire que 
de vous soucier de la fiscalité.

Laissez-nous nous  
en charger.


