CbCR / Déclaration pays par pays
Optimisez la collecte et
la télétransmission de vos données

Dans le cadre de l’action 13 du plan BEPS présenté par l’OCDE, la déclaration pays par pays (CbCR – Country by
Country Reporting) a été adoptée dans le cadre de la loi de finances pour 2016. Elle est entrée en vigueur à partir
du 1er janvier 2017 en France. Cette obligation de reporting fiscal concerne les groupes qui réalisent un chiffre
d’affaires consolidé d’au moins 750 millions d’euros et qui détiennent ou contrôlent des entités hors de France.

Afin de répondre aux obligations du reporting pays par pays, l’offre Invoke s’adapte aux différentes typologies de projet de ses clients à
travers 2 approches : une «approche tactique» pour rapidement produire et télétransmettre la déclaration 2258 à partir de données Excel®,
et une «approche stratégique» permettant l’automatisation complète et le pilotage centralisé du processus de reporting CbCR.

Approche tactique
Alimentation automatique de la déclararation CbCR

Données de
l’entreprise
EXCEL
EXCEL

Vous cherchez une solution légère, fiable et rapide, pour produire vos
formulaires 2258 à l’attention de l’administration fiscale ?
Invoke Exploreur CbCR

Solution tactique de télétransmission
Exploreur CbCR Import Excel® et alimentation automatique

Alimentation
automatique des
liasses Cerfa

Invoke Exploreur CbCR est le chaînon manquant du processus de
production et de télédéclaration des formulaires CbCR.
Il permet l’import Excel® des données de l’ensemble du groupe, pour une
alimentation instantanée des liasses Cerfa correspondantes.

Contrôles EDI

Tout au long de leur traitement, les données sont soumises à des
contrôles pour s’assurer de la parfaite validité des fichiers EDI en sortie.
Génération
du fichier EDI

Après signature éléctronique, les fichiers sont déposés sur le portail EDI
Invoke, qui traite plus de 50 000 télédéclarations chaque année.
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Solution on-premise ou en SaaS
Import Excel® des données du groupe
Workflow de validation
Historisation des exercices
Contrôles syntaxiques à toutes les étapes
Mises à jour réglementaires
transparentes pour les utilisateurs
àà Signature électronique et procédure de cryptage
intégrée à chaque échange de données
àà Dépôt des fichiers et télétransmission
via le portail déclaratif Invoke
àà Tableau de bord des envois et des accusés de réception
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des Consolideurs

Données des filiales

Approche stratégique
Collecte, automatisation et pilotage du CbCR

Logiciels de
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Saisie web

EXCEL

Fichiers Excel

Intra-groupes

Tableaux CbCR
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Collecte des données
àà Flexibilité des modalités de collecte des données (saisie web
pour les filiales, imports de fichiers Excel® ou EDI, intégration des
données de logiciels de consolidation)
àà Gestion complète des imports de données ou de référentiels
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àà Workflow collaboratif et pilotage par planning d’avancement
àà Contrôles et validations à chaque étape du processus
àà Profils utilisateurs disponibles en anglais et en français
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Tableaux d’analyse

Consolidation CbCR

Retraitements IFRS

Communication

PILOTAGE
Tableaux de contrôle

Détail

Organisation et contrôles

Retraitements

FAS CbCR

Grâce à des contrôles exhaustifs de la qualité des données,
produisez et télétransmettez vos rapports CbCR en toute sécurité.
Pilotez votre reporting de bout en bout grâce à des tableaux de
contrôle et d’analyse performants.
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EDI-TDFC

Fichiers EDI

Partie liée

Avec Invoke FAS CbCR, disposez d’une solution intégrée pour
automatiser la collecte de vos données, qu’elles proviennent des
filiales incluses ou non dans votre périmètre de consolidation.
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Collecte décentralisée

Découvrez Invoke FAS CbCR, la solution conçue spécifiquement
pour répondre aux problématiques du reporting pays par pays.
Solution stratégique de pilotage et de collecte
automatisée et décentralisée des données CbCR

Filiale n

Filiale 2

Partie
indépendante

Collecte de données fastidieuse et approximative, difficultés d’accès aux informations des filiales hors périmètre de
consolidation, alimentation manuelle des formulaires...

Filiale 1

Reporting CbCR personnalisé
EDI-TDFC

Régulateur

Traçabilité / piste d’audit
àà Traçabilité complète des données par simple clic sur une cellule
àà Piste d’audit continue
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DGFiP

EDI-TDFC

Télétransmission

àà Tableur financier intégré, générateur d’états personnalisés
àà Adaptation du format de présentation au contexte
àà Export multi-formats (XLSX, CSV, EDI, XML, PDF, HTML...)

