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• Öffnen Sie nach dem Programmstart ihre 
Buchhaltung.

En haut, cliquez sur «TVA», puis «Configuration TVA».

Déclaration d'assujettissement à la TVA

TVA

• Si vous êtes assujettis à la TVA, sélectionnez « Oui » et 
entrez votre numéro de TVA dans le bon format. 

• Cliquez sur « Suivant ». 

• Veuillez consulter le tableau de droite pour connaître les 
taux d'imposition actuels et les nouveaux taux d'imposition 
à partir du 1er janvier 2018.

Méthode du décompte de la TVA

Ouvrir le module de comptabilité

Après avoir démarré le programme, cliquez sur le module 
« Comptabilité ».

• Vous pouvez choisir entre:

• Décompte effectif avec déduction des impôts préalables
(cas normal)

• Décompte simplifié (Taux de dette fiscale nette)

• Pour le décompte effectif,  vous déclarez en tant 
qu'entrepreneur le chiffre d'affaires réalisé et la TVA 
déductible encourue. Pour chaque trimestre, vous devez 
soumettre un relevé de compte à l'Administration fédérale 
des contributions.

• Décompte à l'aide des taux de dette fiscale nette 
(décompte simplifié). Dans ce cas, la TVA déductible est 
remboursée en tant que montant forfaitaire et ne doit pas 
être imputée.

• Cliquez sur «Suivant» pour confirmer.
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Important!

Après le changement, toutes les nouvelles écritures seront 
enregistrées avec les nouveaux taux de TVA.

Nous vous recommandons de ne pas exécuter le changement 
tant que vous n'effectuez pas d'autres écritures pour l'exercice 
2017.

• Cliquez sur «Plan comptable» pour sélectionner les comptes 
qui devraient déclencher une écriture de TVA. Cliquez sur 
«Modifier».

• Ouvrez le «menu déroulant» pour sélectionner 
l'enregistrement correspondant et fermez le fenêtre. 

• Maintenant les comptes seront réglés correctement avec 
vos codes TVA. 

Activer pour chaque compte

Modifier les comptes dans le plan comptable.
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