
Invoke FAS Fiscal
Pour des délais de production du résultat 
fiscal groupe considérablement réduits

FAS Fiscal se positionne en amont des logiciels déclaratifs pour 
le traitement et l’automatisation des données nécessaires 
au calcul de l’Impôt sur les Sociétés (IS) des groupes sous le 
régime de l’intégration fiscale. Ce processus de production 
en deux temps (calcul de l’IS puis déclarations) permet pour 
la première étape de s’affranchir du formulaire, et de se 
concentrer sur les composantes du calcul de l’impôt Groupe. 
Cela permet notamment : 

QQ d’intégrer dans les tableaux de calcul d’IS les nouvelles 
réglementations quelques jours seulement après la publication 
des lois de finances,

QQ de simplifier la procédure de collecte en n’affichant pour 
chaque filiale que les tableaux qui la concernent (dividendes 
intragroupes, cessions...),

QQ de conserver dans l’application l’historique des retraitements 
réalisés, et traiter ainsi simplement les déneutralisations en cas 
de sortie du groupe d’intégration fiscale.

Invoke FAS Fiscal
Automatisez et sécurisez votre 
processus d’intégration fiscale

 Souplesse des modalités de collecte (saisie, import de 
balance, import EDI) pour s’adapter à l’organisation de 
chaque société

 Interface amont et aval avec l’outil de déclarations 
fiscales Invoke Exploreur, afin d’éviter les saisies 
redondantes

 Veille réglementaire et mise à disposition du 
paramétrage quelques jours après la publication 
des lois de finances

 Traçabilité intégrale des données jusqu’au montant 
d’origine

 Ouverture vers le reporting fiscal personnalisé grâce 
au tableur intégré
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Personnalisez 
la procédure de collecte

Collez aux processus en place dans votre Groupe grâce aux 
multiples protocoles d’import des données individuelles des 
sociétés intégrées (2058A, 2058B...) : saisie directe dans les 
tableaux, import de balances multi-sociétés, import manuel de 
balances (Excel®, CSV...) ou import des liasses fiscales au format EDI.

Anticipez 
la mise en place de nouvelles réformes fiscales

Disposez des mises à jour des tableaux de calcul de l’IS quelques 
jours seulement après la publication des lois de finances. Recevez 
en temps réel les alertes de la cellule de veille fiscale Invoke.

Simplifiez 
la gestion des neutralisations les plus 
complexes de l’intégration fiscale

Bénéficiez de tableaux adaptés à la collecte et la restitution 
des données complexes telles que les cessions intragroupes 
d’immobilisations ou de titres de participation, le plafonnement 
des charges financières ou des abandons de créances intragroupes.

Vérifiez 
rapidement les saisies des filiales

Les multiples tableaux de contrôle, de suivi et de synthèse vous 
permettent de vérifier rapidement les saisies réalisées par les 
filiales, ainsi que la décomposition du résultat Groupe.

Eliminez 
les saisies redondantes

La communication amont (import de fichier EDI) et aval (export 
automatique) avec le logiciel de déclarations fiscales Invoke 
Exploreur vous permet de limiter au maximum les saisies 
redondantes.

“ La contribution des équipes comptables est minimisée grâce à l’approche 
collaborative de FAS Fiscal et à l’interface avec Invoke Exploreur. ”

 Hotline très réactive et suivi personnalisé 
de qualité

 Solution technique adaptée aux besoins des Groupes 
(technologie SQL)

 Architecture technique adaptée à chaque configuration 
(client/serveur ou web)

 Workflow de validation pour piloter l’avancement du 
processus

 Ouverture vers le reporting fiscal personnalisé

Les + d’Invoke

Obtenez sans délai la réponse à vos questions 
grâce à la réactivité de notre hotline
l 98% des utilisateurs la jugent très satisfaisante (59%) ou 

satisfaisante (39%)*
	 * Etude réalisée en juin 2012 auprès de 188 clients utilisateurs

Appuyez-vous sur la technologie Microsoft® 
SQL pour le stockage de vos données fiscales

Choisissez une architecture technique 
adaptée au contexte de votre Groupe
l Installation client/serveur
l Installation web (hébergée par Invoke)

Suivez en quelques clics l’avancement de la 
procédure grâce au workflow de validation
l Définition du rôle de chaque utilisateur (contributeur, 

validateur...) 
l Tableaux de synthèse

Paramétrez vos propres tableaux de reporting
l Le tableur intégré permet de créer simplement par 

glisser-déposer vos propres tableaux de restitution


