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Fiche procédure n°10  30 octobre 2012 

 

 
Déclarer la TVA 

  

 
 

Rappel sur les codes TVA : 
Code 1 : TVA taux réduit au débit, 5,5% puis 7 % depuis le 01/01/2012 
Code 2 : TVA taux réduit à l’encaissement, 5,5% puis 7 % depuis le 01/01/2012 
Code 3 : TVA 19,6 % au débit 
Code 4 : TVA 19,6 % à l’encaissement 
Code 5 : TVA 2,1 % au débit 
Code 6 : TVA 2,1 % à l’encaissement 
Code 7 : TVA 19,6 % sur immobilisation (débit) 
Code 8 : TVA 5.5 % au débit (à partir du 01/01/2012) 
Code 9 : sans TVA 

Par convention, les 2 derniers chiffres d’un compte du plan comptable correspondent au code TVA 
auquel il est attaché. Exemple : 70612040 pour Travaux de culture 19,6% à l’encaissement 
 
 
� 1 – Je contrôle la TVA 
 

a) Contrôle standard 
 

Cum@net Règlement > TVA > Contrôle TVA > Contrôle  
 

 

La gestion de la TVA se base sur les factures 
créées dans le module achat/vente intégrées en 
comptabilité, et sur celles saisies directement en 
comptabilité dans les journaux de type achat ou 
de type vente. 
 
La gestion de la TVA se base aussi sur les 
encaissements et les décaissements 
enregistrés dans le module « Règlement » sur 
ceux saisis en journal banque avec le système de 
« pointage règlement » mais aussi sur les 
factures saisies manuellement en traitements 
exceptionnels 

Un premier contrôle vérifie la cohérence entre les règlements et la 
comptabilité. Si aucune fenêtre ne s’ouvre, c’est que le système 
n’a détecté aucune incohérence. 
 
Principe de cohérence : Toute pièce dans les règlements doit 
également être présente dans la comptabilité, et les montants 
doivent être identiques. 
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     Les causes possibles de différences sont : 

� Facture issue du transfert depuis Eurocuma 
� Facture intégrée dans la comptabilité, règlement effectué puis suppression ou modification 

manuelle de la facture 
� Ecriture d’opération diverse passée sur un compte associé à un code de TVA ou un compte de 

TVA 
� Code de TVA absent sur un compte de gestion (classe 6 ou 7) dont les écritures correspondent 

à une base HT soumise à TVA. 
 
Ce contrôle peut également signaler d’autres différences de TVA qui peuvent par ailleurs s’expliquer. 
 
Exemple : la TVA calculée se fait sur le solde du compte « 21541 » et non sur la base HT soumise à 
TVA. Ainsi, la TVA sur un matériel acheté 13 400 € est de 2 626.40 €. Mais comme une OD de 
cession d’immo a été enregistrée au crédit du compte 21541 à sa valeur d’origine pour un montant 
de 9 300 €, la TVA est calculée sur : 13 400 – 9 300 soit 4 100 €. Ce qui explique cette différence. 
 
L’édition Contrôle affiche : 
 

              
 
En interrogation comptable, je peux aller voir ma pièce. 
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b) Contrôles TVA complémentaires 
 
Cum@net Règlement > TVA > Contrôle TVA > Contrôles TVA complémentaires 
 

         
 
Voici le détail des contrôles effectués dans l’édition Contrôles TVA complémentaires : 

 
 

 
 
Dans cet exemple, aucune incohérence entre factures en comptabilité et factures en règlement. Si 
des écritures apparaissaient ici, cela signifierait qu’elles seraient sans lien dans le module règlement. 
Pour corriger ce type de problème, il suffit par l’interrogation comptable d’entrer en modification sur 
l’écriture et de la revalider. Cela re-génèrera l’effet associé à la facture dans le module règlement. 
 
 

 
 
Ce contrôle a détecté des factures dans le module règlement sans lien avec le module comptabilité. 
Dans cet exemple la comptabilité a été transférée à partir de 2010, il est donc logique que Cum@net 
ne retrouve pas les écritures comptables de 2006 à 2009. Cet affichage n’est donc pas une anomalie 
à corriger. 
 
 

 
 
Des factures fournisseurs ont été réglées avec escompte. Cum@net a donc créé une OD avec TVA. 
Ces informations signalent que des comptes TVA ont été mouvementés dans un journal autre 
qu’achat ou vente. Ces remarques sont donc tout à fait justifiées et ne sont qu’informatives. 
 
 

Ce second contrôle est indispensable et complé-
mentaire au premier. 

Les remarques sont signalées et détaillées par 
écriture. Grâce à l’indication de la date, du n° de 
pièce et du compte comptable, je peux très 
facilement repérer les éventuelles anomalies, 
interroger en comptabilité l’écriture et la rectifier si 
nécessaire.  
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Dans ce contrôle de soldes : aucune anomalie constatée, à part quelques arrondis de centimes. Ce 
contrôle est sous doute le plus important. Si des anomalies sont détectées, il faut rechercher et 
vérifier les écritures comptables correspondantes pour les corriger. 
 
 

 
 

Dans ce contrôle des montants de TVA : aucune incohérence détectée entre le module règlement et 
la comptabilité. 
 
 

 
Ce dernier contrôle affiche les écritures non lettrées : 
- D’une part, des régularisations de factures antérieures à la 1ère année de transfert de la compta 
- D’autre part, des factures non soldées donc non lettrées. L’adhérent 9 doit encore 4 297 €. 
 
 
Si sur ce contrôle, je constate qu’une facture a le même montant en journal VE et en BA (en une ou 
plusieurs écritures), c’est que le lettrage ne s’est pas fait correctement. Dans ce cas, je dois aller 
lettrer manuellement mon écriture dans : Menu Cum@net Comptabilité � Saisie � Lettrage manuel 
 

 
                                               
 
 
 

Je pointe les factures concernées jusqu’à ce que le 
solde des écritures marquées soit égal à « 0.00 ». 
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c) Contrôle sur la liste des factures  
 
Cum@net Règlement > TVA > Contrôle TVA > Liste des factures et acomptes 
 

Cette liste représente les factures et/ou acomptes pour 
lesquels la TVA n’est pas encore totalement déclarée. 
Attention : il ne s’agit donc pas uniquement des factures qui 
seront prises en compte dans la prochaine déclaration, mais 
de la liste exhaustive de toutes les factures non marquées 
comme « TVA déclarée ». 
 
 
         
 
 

 
Ce menu ouvre deux fenêtres d’édition: une pour les ventes et l’autre pour les achats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cet exemple de liste des factures sur Ventes, la CUMA est à la TVA sur les Encaissements. 

 
  
    
 
 
 

HT sur encaissement 
au 30/06/2012 

1°) TVA SUR VENTES 

HT et TTC des factures 
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En fin d’édition un récapitulatif de la liste des factures par taux de TVA est proposé : 
 

 
 
 
 
 
 
 

A noter : les codes TVA 10 & 20 correspondent au taux réduit en vigueur. Ce taux était de 5,5% 
pour les factures avant le 01/01/2012 et est à 7% depuis 2012. La répartition est bien détaillée 
dans le module règlement mais pas pour la comptabilité où seul le solde du compte est 
affiché (sans le détail par taux, c’est-à-dire qu’il affiche 2 fois le solde du même compte, la somme 
est donc fausse). 
 
 
 
Après le contrôle des factures de ventes, je contrôle celles sur les achats : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

s/encaisst s/débit  

2°) TVA SUR ACHATS 

H T non déclaré au 30/06/2012 
H.T T.T.C. 

Je retrouve le montant HT non déclaré 
ni préparé en 2012 et sa TVA 
correspondante 

Avant préparation de la TVA, les  montants entre 
module règlement (colonne TVA correspondante) et 
comptabilité (solde du compte) doivent être 
identiques. Il peut y avoir des différences d’arrondis. 
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En fin d’édition un récapitulatif de la liste des factures par taux de TVA est proposé : 
 

 
 
 
 
 
 
 

d) Contrôle sur la ventilation de la TVA par base 
 
Cum@net Règlement > TVA > Contrôle TVA > Ventilation de la TVA par base 
 

                    
 
 
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je retrouve le montant HT non déclaré ni 
préparé en 2012 et sa TVA correspondante 

Avant préparation de la TVA, les 2 
montants doivent être identiques 
(sauf différence sur arrondis). 

Sur ventes Sur achats 

Ces éditions sont plutôt destinées aux CUMA 
dont la TVA est sur les débits. 
En effet, elle représente la totalité des factures 
émises et reçues dans l’exercice. 
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� 2 – Je prépare la TVA 
 
Cum@net Règlement > TVA > Préparation de la déclaration  
 
La préparation de la TVA permet à Cum@net de lister les factures en achat (fournisseurs) et en 
vente (adhérents) qui doivent être prises en comptes pour la déclaration : c’est-à-dire les factures 
faites sur la période quand TVA au débit et les règlements effectués sur la période quand TVA à 
l’encaissement. 
 
Une date de déclaration est proposée (sous la forme mois/année - ex : 12/2012) mais elle est 
modifiable par la fin de l’exercice en cours pour un exercice décalée en TVA annuelle ou par le 
dernier mois d’un trimestre ou le mois à générer pour les TVA trimestrielles et mensuelles. 
Il s’agit d’une déclaration temporaire (en « brouillard ») avant validation finale. Il est possible de re-
générer plusieurs fois cette préparation. 
 
Bien entendu, la préparation de la TVA analyse toutes les factures non encore déclarées, quel que 
soit leur date (y compris sur les périodes TVA précédentes). Ainsi, pour une déclaration trimestrielle, 
si des factures fournisseurs au débit sont saisies en date du 28/02 après avoir valider la déclaration 
du 1er trimestre (au 31/03) alors elles seront reprises dans la déclaration du 2ème trimestre (au 
30/06). 
 
 

          
 
                                                                                               
 
 

       
 
 
 
 
 
Note : après le traitement la TVA est bien préparée mais aucune édition 
n’apparaît. Il faut aller aux étapes suivantes pour consulter cette 
préparation de déclaration. 
 
         

Message TVA non validée : 
Ce message apparaît quand j’ai déjà préparé la tva sur une 
période mais que je ne l’ai pas encore validée. 
Si j’ai rajouté des écritures comptables et que j’ai relancé le 
traitement sur la même période, il n’y a pas de problème : 
je peux donc cliquer sur « continuer » 
Si ce message apparait avec une date antérieure à la date 
que je génère, ATTENTION : cela veut dire que je n’ai pas 
validé ma précédente TVA ! Elle sera alors écrasée 
(effacée). Il faut donc abandonner et la valider d’abord (cf 
étape 6 - Validation de la déclaration). 
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� 3 – J’interroge la TVA préparée 
 
Cum@net Règlement > TVA > Interrogation de la TVA préparée  
 
Cet écran permet de consulter la liste des factures retenues dans la déclaration préparée à l’étape 2. 
 
Je peux choisir soit TVA sur achat soit sur vente (après modification de ce choix, il faut revalider par 

<entrée> ou  pour ré-actualiser l’écran),  et trier par Date ou par n° de facture (pièce). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
 
En mode fiche (double-clic sur la ligne), je constate la base HT répartie par taux de TVA et la TVA 
correspondante. 
 

          
 

TVA sur Ventes (collectée) 

Dans cet exemple, je retrouve 
toutes les factures de vente qui 
sont à déclarer au 2ème 
trimestre 2012 (06/2012): 
TVA collectée. 

TVA S/encaissement 
7 % (code 2) 

TVA S/encaissement 
19.6 % (code 4) 
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De la même manière que pour les Ventes, en passant en mode fiche je peux voir la base HT répartie 
par taux de TVA et la TVA correspondante. 

                              
 
 
 
 

Dans cet écran de consultation de la TVA préparée (pour les Ventes, comme pour les 
Achats), je peux corriger la déclaration. 
Si par exemple je vois qu’une facture a été saisie au Débit au lieu de l’Encaissement, je 
peux la supprimer de cette liste par touche <suppr> ou  (car si elle est à l’encaissement 
cette facture ne doit pas être déclarée tant qu’il n’y a pas de règlement). 
J’irai ensuite corriger l’écriture comptable pour indiquer le bon code TVA (par exemple 
remplacer le sous-compte de charges se terminant par 30 en 40). 

 

TVA sur Achats (déductible) 

Dans cet exemple, je retrouve 
toutes les factures d’achat à 
déclarer au 2ème trimestre 
2012 (06/2012): 
TVA déductible 

Sans TVA (code 9) 

TVA 19.6 % S/les 
encaissements 
19.6 % (code 4)  

TVA S/les débits 
5.5 % (code 8)  
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� 4 – J’édite la liste de la TVA que je vais déclarer 
 
Cum@net Règlement > TVA > Liste de la TVA à déclarer  
 
Les montants à prendre en considération pour l’écriture TVA de fin d’année ou de fin de trimestre se 
trouvent dans la liste de la TVA à déclarer (accessible une fois que vous avez préparé la TVA) 
Il y a 2 éditions : une pour les achats et une pour les ventes. 
Sur chacune sont listées les factures prises en compte (N° pièce, tiers, montant HT) ventilées par 
code TVA. 
 

            
 
 
 
 
Avec ces listes, je vais pouvoir pointer la TVA à déclarer et la comparer avec la comptabilité. 
 

 

                                                                                 Total TVA déductible à déclarer 
 
 

 

Total TVA collectée à déclarer 
 
 
Pour vérifier ma déclaration, je compare ces deux listes avec la balance comptable des comptes 
45 et avec les listes des impayés fournisseurs et adhérents. 
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Pour imprimer la balance, je vais dans le module comptabilité et je ne sélectionne que les comptes 
comptables de TVA, c’est-à-dire de 44500000 à 447zzzzzzzz. 
 
Cum@net Comptabilité > Impression > Balance  

 

    
 
 
 
 

 
 
 
Voici comment vérifier si la TVA proposée est correcte : 
 
1°) CUMA avec TVA acquittée sur les débits : 

 
Pour contrôler la TVA collectée sur les débits, pas de problème, les factures émises dans l’exercice 
sont déclarées en totalité. 
Rappel : pour contrôler la TVA déductible, il faut enregistrer la facture d’achat en fonction du 
fournisseur (est-il lui-même acquitté sur les débits ou sur les encaissements ?) 
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2°) CUMA avec TVA acquittée sur les encaissements : 
 

Je vais vérifier et comparer les éditions sur chaque code TVA. 
 

Voici un exemple : 
 

Tva calculée issue de la liste de la TVA à déclarer – TVA déductible (Achats) 

 

 
 

Code 20 : TVA taux réduit (7%) sur encaissement 
Total balance comptable du compte 44566020 : 1 893.70 € 
Total tva s/encaissement à 7 % de la liste des factures à payer (fournisseurs) : 0.00 € 
La différence, soit 1 893.70 € correspond à la TVA à 7 % à déclarer pour l’exercice : code 20 
 
Code 30 : TVA (19,6%) sur les débits 
Total balance comptable du compte 44566030 :  586.36 € = TVA à déclarer entièrement 

 
Code 40 : TVA (19,6%) sur encaissement 
Total balance comptable du compte 44566040 : 258.72 € 
Total tva s/encaissement à 19.6 % de la liste des factures à payer (fournisseurs) : 196.00 € 
La différence, soit  62.72 € correspond à la TVA à 7 % à déclarer 
 
Code 80 : TVA alimentaire et énergie (5,5%) au débit 
Total balance comptable du compte 44566080 : 8.25 € = TVA à déclarer 

 
Comparaison avec la liste des factures à payer (fournisseurs) :  
Cum@net Règlement > Liste des factures à payer (fournisseurs) 
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Je procède de la même manière pour les factures de Ventes. 
 

Tva calculée issue de la liste de la TVA à déclarer – TVA collectée (Ventes) 

 

 
 
 

Code 20 : TVA taux réduit (7%) sur encaissement 
Total balance du compte 44571120 : 691.37 € 
Total tva s/encaissement de la liste des factures impayées (cf page suivante) : 262.85 € 

La différence, soit 428.85 € correspond à la TVA à déclarer pour l’exercice 
 

Code 40 : TVA (19,6%) sur encaissement 
Total balance comptable du compte 44571640 : 4 702.16 € 
Total tva s/encaissement de la liste des factures impayées (cf page suivante) : 2 963.95 € 
La différence, soit 1 738.26 € correspond à la TVA à déclarer pour l’exercice 

 
 
Comparaison avec la liste des factures impayées (adhérents) : 
Cum@net Règlement > Liste des factures impayées  
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� 5 – J’imprime la déclaration 
 

Cum@net Règlement > TVA > Impression de la déclaration  
 

 
C’est l’édition de synthèse de la liste de la TVA à déclarer 

 

       
 
 

 
 
 
Attention : Ne pas arrondir le montant à payer de la TVA dès maintenant, car l’arrondi se fait ligne 
par ligne. Les montants de l’édition « Déclaration de Tva » donnent une indication de l’écriture finale 
à passer mais ne doivent pas être recopiés « in extenso » du fait des problèmes d’arrondis. 
 
Par contre la déclaration Cerfa TVA générée par le logiciel (cf page 17) tient correctement compte 
des arrondis. 
 
Les éditions « Liste de la TVA à déclarer » indiquent les montants à passer en comptabilité en 
fonction de chaque code TVA (taux et nature). 
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Pour cet exemple, l’écriture comptable à passer serait la suivante : 
 

Où est l’info ? N° de cpte Libellé Débit Crédit 

TVA sur achat – Code 2 44566020 TVA S/BNCIS 7 %  1 893.70 

TVA sur achat - Code 3 44566030 TVA S/BNCIS 19.6 % Débit  586.36 

TVA sur achat - Code 4 44566040 TVA S/BNCIS 19.6 % Encaissement  62.72 

TVA sur achat - Code 8 44566080 TVA S/BNCIS 5.5 % Débit  8.25 

TVA sur vente - Code 2 44571120 TVA Collectée 5.5 % et 7 % Encaissement 428.52  

TVA sur vente - Code 4 44571640 TVA Collectée 19.6 % Encaissement 1 738.21  

Solde de l’écriture  44550000 TVA à Décaisser (à payer)  384.30 

 
Voici la balance après passage de l’écriture TVA : 

 

 
 
 
Je constate que le compte 44566040 d’un montant de 196.00 € correspond à la TVA sur 
encaissement de la liste des factures impayées aux fournisseurs. 
 
Je constate que les comptes 44571120 et 44571640 pour des montants de 262.85 € et de 2 963.95 € 
correspondent à la TVA sur encaissement de la liste des factures impayées des adhérents 
 
 
Formulaire Cerfa TVA pré-remplie : 
 
L’écran de lancement demande simplement de saisir les éventuels acomptes déjà versés. 
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Pour notre exemple, le Cerfa est le suivant : 
 

 

 
 
Déclaration EDI TVA : 

 
 
EDI = Echanges de données informatiques 
 
Cum@net proposera prochainement la réalisation de la 
déclaration TVA directement auprès des services fiscaux. 
Il n’y aura plus rien à envoyer par courrier ou à saisir sur 
un site internet. Le transfert de la déclaration se fera de 
manière électronique avec un fichier normé agréé par les 
services fiscaux. 
La demande d’agrément est en cours. 
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� 6 – Je valide la TVA 
 
Cum@net Règlement > TVA > Validation TVA > Validation de la déclaration 
 

               
 
Les factures concernées (prise en compte dans la déclaration) seront marquées comme « TVA 
déclarée » pour celles déclarées entièrement et n’apparaitront donc plus sur les éditions de contrôles, 
par exemple. On peut les retrouver et les consulter dans Interrogation TVA validée. 
Les factures réglées partiellement ne seront pas marquées et continueront d’apparaître mais 
Cum@net ne préparera que les montants nouvellement réglés à la prochaine déclaration. 
 
 

 
 
 

 

 

Une fois les contrôles effectués et les écritures 
générées, je dois valider la déclaration sur la période. 
Celle-ci passera du statut « préparée » au statut 
« validée ». 
Cette opération est irréversible : il ne sera plus 
possible de revenir en arrière et la déclaration ne sera 
alors plus modifiable. 
 

La TVA est maintenant déclarée. 


