Rétablissement de la TVP en C.-B.
Votre entreprise est-elle prête?
L’entrée en vigueur du rétablissement de la TVP
en Colombie-Britannique étant prévue pour le
1er avril 2013, le processus de transformation en
vue de ce rétablissement doit commencer
maintenant.

Deloitte fournit des services consultatifs centrés sur
le client en ce qui concerne les questions liées aux
taxes indirectes à l’échelle locale et internationale,
dont les services suivants : planification,
établissement des taux et services-conseils
internationaux, notamment sur les exigences relatives
aux taxes indirectes étrangères.
Pourquoi agir maintenant?
Il y a un certain nombre d’aspects importants de
votre entreprise dont vous devez tenir compte
pour assurer une transition harmonieuse vers le
rétablissement de la TVP.
Les entreprises doivent prendre en compte leurs
budgets et leurs analyses des répercussions,
rétablir la connectivité des systèmes
électroniques, élaborer de nouveaux processus
pour atténuer l’obligation au titre de la TVP, et
fournir une formation et des manuels qui
permettront une conversion efficace et une
conformité continue.
Les entreprises qui retardent l’élaboration d’un
plan de transition et qui n’exécutent pas ce plan
en temps opportun pourraient être confrontées
à d’importantes difficultés opérationnelles et
financières, comme des coûts de TVP imprévus
et élevés parce qu’elles n’ont pas modifié leurs
contrats et leurs ententes de location à long
terme, et qu’elles n’ont pu configurer leurs
systèmes correctement avant la date d’entrée en
vigueur.

Comment Deloitte peut vous aider?
Fournissant depuis des années le meilleur soutien
sur le marché au chapitre des taxes indirectes,
notre équipe responsable des taxes indirectes a
élaboré une feuille de route pour s’assurer que le
rétablissement de la TVP se fait de la façon la
plus harmonieuse possible pour nos clients.
Notre méthode éprouvée est fondée sur une
stratégie en cinq étapes qui comprend les
éléments suivants :
• Établissement d’une équipe de préparation et
d’un plan de transition
• Examen des contrats à long terme afin de
cerner les répercussions des taxes indirectes
• Examen des systèmes et des processus
• Formation sur la TVP et mise à jour/création
d’outils conviviaux (aide-mémoires, matrices,
arbres décisionnels, etc.)
• Présentation de plans et d’occasions
permettant d’économiser de l’impôt

La différence Deloitte.
Les membres de notre équipe d’experts en fiscalité, en questions juridiques et en systèmes collaborent ensemble pour
veiller à ce que chaque aspect de votre entreprise soit bien préparé pour la transition.
Pour discuter de la façon dont Deloitte peut vous aider à préparer votre entreprise pour le rétablissement de la TVP,
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