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Depuis le 1er janvier 2014, toutes les entreprises en France doivent être en
mesure de présenter un extrait électronique complet de leur comptabilité (Fichier
des Ecritures Comptables FEC) en cas de contrôle fiscal.
En cas de non-respect de cette disposition, l’entreprise est passible de sanctions
sévères.
Nos conseillers vous aideront dans l’extraction technique des données à partir de votre système SAP. Cette assitance comporte l’analyse de vos données existantes, leur transfert dans la
structure requise par l’administration fiscale française, les tests et la vérification de l’extraction des
données, la formation des utilisateurs et la documentation.
À cette fin, il est nécessaire d’instaurer un échange d’informations étroit avec les spécialistes de la maison-mère pour effectuer d’éventuels ajustements du Customizing et une mise à jour des données.
Nous vérifions également la cohérence des données comptables, tout comme l’administration fiscale le ferait
lors de son contrôle.

Quels sont les avantages d’une collaboration avec nous ?
W

Expérience dans l’implémentation technique,
l’extraction et l’analyse du FEC dans SAP

W

Mise à disposition de conseillers trilingues
couvrant à la fois les domaines technique et fiscal

W

Utilisation de la fonctionnalité standard SAP

W

W

Collaboration et coordination avec la société-mère
allemande

Conseil “Best Practice” et anticipation des risques
potentiels
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Pour les entreprises allemandes engagées en France, nombreux sont les
obstacles pouvant entraver le caractère décisif de leur succès : structures
administratives complexes, différences dans la juridiction, législation fiscale et
sociale, mentalité différente dans de nombreux domaines, connaissance insuffisante
de la langue…
Cela s’applique en particulier à l’utilisation d’un système d’information commun basé sur SAP.
Nous offrons aux sociétés allemandes implémentées en France un service hautement qualifié, multilingue, personnalisé et individuel, qui vous aidera à relever ces défis et permettra ainsi la croissance et le
succès sur le marché français.

Quelles sont les entreprises qui nous accordent leur confiance ?
W

Axel Springer AG

W

Hager

W

Metro

W

Goss International

W

Kässbohrer

W

KION

W

Playmobil

W

Simona

W

Kannegiesser

W

Vossloh

W

Groz Beckert

W

Bertrandt

COFFRA
155, Bd Hausmann 75008 Paris
Tél. : +33 (0)1 43 59 33 88
Fax : +33 (0)1 45 63 93 59
info@coffra.fr
www.coffra.fr

Nous répondrons très volontiers à vos questions.
Contactez-nous ou visitez notre site Web. En tant qu’experts du
marché français, nous sommes partenaires à vos côtés.
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