TAX PACK
Optimisez et sécurisez le traitement
de vos impôts différés

Faciliter la fonction f inancière

OPTIMISEZ ET SECURISEZ LE TRAITEMENT DE VOS
IMPÔTS DIFFÉRÉS
Tax Pack, une solution clé en main pour l’évaluation de vos impôts différés
et la production de votre annexe de consolidation
UN GAIN DE TEMPS ASSURÉ
Modèle intégré à votre outil de consolidation
Calculs automatiques des impôts différés avec des contrôles de cohérence
structurants et adaptés
Restitution de tous les indicateurs pour compléter la note de synthèse des
impôts différés aux comptes consolidés

UNE RATIONALISATION DES DONNÉES
Résumé des 240 divergences entre les normes comptables et fiscales en 45
données
Impôts différés sur 5 périodes et sur 2 types de taux : normal et réduit

UNE SIMPLICATION DU PROCESSUS
Deux parcours de saisie : intermédiaire et expert
Méthodologie pas à pas, repères et clés de lecture
Documentation complète des indicateurs relatifs aux retraitements IFRS
intégrés dans les comptes individuels, dans le respect des meilleures
pratiques professionnelles

LE CLOUD

VIAREPORT
UN SEUL INTERLOCUTEUR
Expert reconnu sur son marché, Viareport est à la fois intégrateur
et éditeur de ses solutions. Bénéficiez d’un seul interlocuteur tout
au long de votre projet

UN POINT D’ENTRÉE UNIQUE
Viareport met à votre disposition un portail en Cloud vous
permettant de gérer toutes vos applications financières dans un
seul et même outil

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
Nos équipes vous accompagnent dans toutes les étapes de
votre projet, de la mise en place de TAX PACK à son utilisation
quotidienne

POURQUOI CHOISIR TAX PACK ?

Calcule les impôts
différés sur plusieurs
taux et dans les
référentiels français
et IFRS

Environnement
standardisé pour les
entreprises françaises
et étrangères

Auditable et
adaptable à vos
besoins spécifiques

Précurseur dans la diffusion de solutions de consolidation et
reporting en Cloud dès sa création en 2005, Viareport assure
la gestion des applications financières de plus de 850 groupes
et cabinets d’expertise comptable. Grâce à des solutions
variées, alliant des applications en Cloud à une offre experte de
consulting, Viareport s’est installée comme une plateforme de
consolidation financière et de reporting de gestion de référence
en France et à l’étranger.

NOUS CONTACTER

19 rue Leblanc
75015 Paris

contact@viareport.com

www.viareport.com

