Validation des données

Lorsque, lors de la validation du contenu du formulaire, des anomalies sont constatées,
des avertissements peuvent apparaître, lesquels sont semi-bloquants.
A partir de la version 10 d’Intervat, le déclarant devra éventuellement les justifier.
Si l’on choisit de nier cet avertissement, le bureau de TVA compétent contactera
l’assujetti, dans une phase ultérieure, lors de l’enregistrement du formulaire dans les
fichiers TVA définitifs, et lui demandera de lui fournir plus d’explications à ce propos. Le
fait de donner les informations nécessaires lors de l’introduction accélère le traitement du
formulaire et évite une correspondance et une perte de temps aussi bien pour le
déclarant/assujetti que pour l’administration.

Validation des données – phase

Si des fautes sont constatées dans les données de la déclaration, celles-ci sont
énumérées dans le message « VALIDATION DES DONNEES ». Il s’agit des fautes avec
un code “W” de “Warning”, lesquelles sont des avertissements qui peuvent être
semi-bloquants et des fautes avec un code “R” de “Reject”, qui sont des rejets ou
des fautes bloquantes.
Les fautes avec un code “R” doivent d’abord être corrigées, sans quoi la déclaration
ne peut être envoyée.
Les fautes ayant un code “W” n’empêchent pas l’envoi. Le code "W" signifie que
certains rapports entre différentes grilles au bas de la déclaration périodique TVA ne
correspondent pas.

En d'autres termes, s'il est certain que la déclaration est quand même remplie
correctement, vous pouvez procéder à l’envoi et choisissant :

- soit de cocher la grille
. La déclaration pourra être enregistrée dans le
compte courant, mais il se peut que vous soyez recontacté plus tard par le bureau de
contrôle TVA pour des explications complémentaires ;
- soit de justifier immédiatement cette anomalie dans la déclaration, en donnant une
explication. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton
. Ensuite, le
déclarant obtient l’écran « AVERTISSEMENT A JUSIFIER + le code de faute)

Dans le champ de commentaires « Message de justification », un message peut être
indiqué. Si on le souhaite, une annexe peut être jointe pour étayer le motif indiqué.
Seules les annexes au format pdf, jpeg ou tiff sont acceptées.
Après avoir donné toutes les informations nécessaires, cliquez sur le bouton
.

