NE LAISSEZ PAS
VOTRE TVA RÉCUPÉRABLE
S’ENVOLER….
LET US CASH YOUR VAT BACK !

VOTRE SPÉCIALISTE EN RÉCUPÉRATION DE TVA
VOUS APPORTE UNE EXPERTISE INTERNATIONALE

28 ANS D’EXPÉRIENCE EN TVA
Fort de 28 années d’expérience,
Cash Back est un acteur international
de premier plan en matière de récupération de TVA. Nous avons acquis un
solide savoir-faire dans de nombreux
secteurs d’activité, chacun ayant ses
spécificités en matière de TVA.
Notre ambition est d’offrir à nos
clients un service de très haute qualité. D’un côté, nos solutions techno-

logiques vous offrent automatisation
et efficacité ; de l’autre, nos experts
locaux en TVA travaillent étroitement
avec les administrations fiscales pour
garantir vos remboursements de
TVA. Au fil du temps, nos processus
ont évolué afin de se conformer aux
changements de législation et de
procédures fiscales pour vous offrir,
tout au long de la démarche, un
service performant.

“Près d’un milliard d’euros de TVA étrangère
récupéré pour le compte de nos clients !”

PRÉSENCE LOCALE – DIMENSION GLOBALE
Depuis 1988, Cash Back développe
une présence locale dans toute
l’Europe, au Moyen Orient, en
Afrique, en Inde, aux Etats-Unis et
en Chine. Tous nos bureaux utilisent
notre logiciel de gestion “Cash
Back on line” qui trace chaque
dossier client depuis la collecte des
données jusqu’au remboursement.
Notre groupe respecte les mêmes
procédures et bonnes pratiques afin
de garantir partout dans le monde
une qualité de service homogène.
Il s’appuie sur une équipe internationale d’experts en TVA.

La préparation des réclamations
de TVA se fait automatiquement,
grâce à notre technologie. De
plus, tous les dossiers sont vérifiés
et soumis aux autorités fiscales
par nos experts locaux, chargés
ensuite de répondre à toutes les
requêtes émanant des autorités.
Cette combinaison entre automatisation et compétences locales en
matière de TVA assure un service
de remboursement rapide et
maximal.

“Cash Back a traité 6 millions de justificatifs TVA
pour 3500 clients dans le monde.”

HAUTE TECHNOLOGIE
Les systèmes intelligents et automatisés de Cash Back rationalisent le
processus.

• Nous traçons et actualisons le statut de toutes les soumissions dans
notre logiciel de gestion.

• Nous collectons en ligne vos justificatifs et factures scannés depuis
n’importe quel système de gestion
de notes de frais.

• Grâce à notre portail web client,
vous suivez vos dossiers en temps
réel dans notre système.

• Notre application TVA sélectionne
les documents éligibles au remboursement de TVA et en extrait
les données sous forme de listing.

Cash Back met la technologie au bénéfice de ses clients, dans un souci
de rapidité et d’efficacité, sans nuire
à la confidentialité des données et à
la conformité des dossiers toujours
validés par nos experts locaux avant
leur soumission.

• Les fonctions de conversion et de
téléchargement assurent la transmission des dossiers TVA conformément aux formats exigés par les
différentes autorités fiscales.

“Automatisation + Expertise TVA locale
= Remboursement TVA maximal sans effort”

SIMPLIFIEZ ET OPTIMISEZ
VOTRE RÉCUPÉRATION DE TVA
GRÂCE À NOS SERVICES
Maximiser vos remboursements de
TVA nécessite du temps, de l’expertise et des outils. Cela demande
d’étroites relations avec les différentes autorités fiscales, mais aussi
une veille constante sur l’évolution

des législations locales en matière
de TVA. En confiant à Cash Back la
mission de récupérer la TVA à votre
place, vous vous libérez de cette
tâche pour vous concentrer sur votre
cœur de métier.

“Nos honoraires sont uniquement
basés sur vos remboursements.”

RÉCUPÉRATION DE
TVA ÉTRANGÈRE
FRAIS DE DÉPLACEMENT

RÉCUPÉRATION DE
TVA ÉTRANGÈRE
FACTURES FOURNISSEURS

Suivant les règles et les taux appliqués d’un pays à l’autre, une
société peut récupérer la TVA sur de
nombreuses dépenses de voyage,
incluant nuits d’hôtel, restaurants,
location de voiture, essence, train et
autres frais de transports publics.

Même avec le mécanisme d’auto
liquidation, il reste toujours de la TVA
récupérable sur certains services, tels
que les essais produit, l’outillage, les
travaux sous garantie, les installations, les livraisons, le stockage, les
frais relatifs aux salons, séminaires
et conférences. Lorsque la TVA a
été facturée à tort, nous prenons en
charge la demande d’avoir auprès du
fournisseur.

Nos solutions Cloud et nos bureaux
locaux offrent un service optimal,
quels que soient le mode et le lieu de
stockage de vos justificatifs.

“En 2015, nous avons
traité 11 millions € de TVA sur
200 000 notes d’hôtel et 18 000
contrats de location de voiture.”

“Notre expertise TVA
dans différents secteurs d’activité nous a permis de récupérer
des millions € sur des coûts
spécifiques : 50 millions € dans
l’automobile.”

RÉCUPÉRATION DE
TVA ÉTRANGÈRE
AUTRES OPPORTUNITÉS
Il existe de nombreux cas particuliers où
Cash Back possède l’expertise nécessaire
pour analyser et traiter correctement ces
opportunités.

MICE – Meetings, Incentives,
Conférences ou Évènements
Des mécanismes spécifiques s’appliquent
pour récupérer la TVA quand votre entreprise organise des manifestations dans un
pays étranger.

TOMS – Régime spécifique des
agences de voyages
Même si le régime «TOMS» interdit aux
agences de voyages de récupérer la TVA,
il y a des exceptions.

Aviation & Taxation Carburant – TIC
La TVA sur les dépenses liées aux services d’assistance en escale est récupérable. Pour les opérateurs commerciaux,
la TIC prélevée sur le fuel l’est également
dans certains pays.

RÉCUPÉRATION DE TVA
AUTRES SERVICES
Déduction de la TVA locale sur
notes de frais
Nous vous proposons de prendre en
charge toute la procédure en calculant le montant de TVA déductible sur
vos notes de frais en totale conformité avec les règles fiscales. Il vous
suffira alors de reporter ce montant
sur votre déclaration.
Expertise en TVA
Il existe nombre de sujets en matière
de TVA étrangère pour lesquels on
gagne à recourir à des spécialistes.
Avec Cash Back, vous bénéficiez à la
fois d’un point de contact local et du
savoir-faire de nos experts internationaux.

LAISSEZ-VOUS PORTER
PAR NOTRE TECHNOLOGIE
• Des procédures automatiques
convertissent les listings de justificatifs et de factures dans les formats exigés par les autorités et les
téléchargent sur les portails des
administrations pour les assujettis
de l’UE, ou les envoient sous forme
papier pour les assujettis hors UE.

• Nos solutions cloud peuvent collecter ou recevoir des données de
votre ERP ou de votre logiciel de
gestion de notes de frais.
• Les données électroniques sont
recueillies dans notre E-room via
un protocole de transfert sécurisé.
• Notre application TVA trie et liste
vos justificatifs et vos factures.
• Chaque dossier fait l’objet d’un
contrôle qualité par nos experts
locaux pour s’assurer de sa conformité.

• Les remboursements sont traités
en toute sécurité via notre lien
intra-bancaire afin que votre TVA
soit rapidement reversée sur votre
compte.

INTERFACE OUVERTE POUR LA COLLECTE DES DONNÉES
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SÉCURITÉ & STANDARDS ÉLEVÉS
• Les solutions cloud de Cash Back
utilisent une technologie de cryp
tage sécurisée pour préserver
la confidentialité métier et vos
informations personnelles.
• Nos systèmes en ligne utilisent
des sites en https avec sauvegardes multiples. L’accès est
restreint aux seuls utilisateurs autorisés via un identifiant personnel,
un mot de passe et des certificats
SSL.

• Les bonnes pratiques de
Cash Back garantissent un niveau
de service constant.
• Le portail client “My Cash Back”
vous donne accès à un reporting
et un suivi en temps réel.
• Notre interface bancaire en ligne
offre des paiements rapides et
sécurisés.
• Notre police d’assurance protège
vos dossiers.

“Cash Back répond à votre besoin d’intégrité
et vous assure une totale sécurité.”

NOUS ASSEMBLONS VOTRE PUZZLE
DE RÉCUPÉRATION DE TVA

Grâce à la longue expérience de Cash Back dans le domaine de
la TVA et à nos experts locaux partout dans le monde, il n’y a rien
que nous ne sachions gérer en matière de récupération de TVA.

www.tvaconseil.com

Pour visiter le site de CASH BACK GROUP : www.unitedcashback.com

