Vertex lance une solution avancée basée
sur le cloud pour la conformité en matière
de TVA
Ce produit automatise et simplifie la conformité, offrant une évolutivité et une couverture mondiale élargie
KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 11 août 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX)
(« Vertex » ou la « Société »), fournisseur mondial de solutions de technologie fiscale, a annoncé
aujourd’hui la disponibilité de la solution cloud de conformité en matière de TVA de Vertex® dotée
de fonctionnalités avancées qui s’adaptent à l’évolution de l’environnement fiscal en Europe et dans
d’autres pays nécessitant la numérisation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de l’impôt sur les
biens et services (GST). La solution centralise et rationalise la conformité à mesure que les
entreprises entrent dans de nouveaux territoires et que les déclarations d’impôts indirects se
complexifient.
« Alors que la législation sur la TVA complique un environnement économique et réglementaire
déjà très complexe, notre solution de nouvelle génération peut aider les entreprises à relever les
défis mondiaux en matière de conformité », a déclaré David DeStefano, PDG de Vertex. « Nous
sommes un fournisseur technologique de confiance avec une longue expérience d’innovation
collaborative avec les clients qui accélère le délai de rentabilité et tire parti de cette approche
éprouvée pour introduire une solution cloud pour la TVA qui soutient la transformation numérique
de la fiscalité. »
La solution avancée de conformité en matière de TVA comprend des outils intégrés de validation et
de qualité des données basés sur des règles personnalisables, ainsi qu’une automatisation des flux
de travail qui maximise la précision des données et des retours et minimise le risque de
responsabilité. Les retours et les rapports prêts à être signés ont été élargis aux pays d’Europe,
d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, et à l’évolution de la législation sur la TVA, y compris le
guichet unique, ainsi que les rapports en temps réel.
« Nous apprécions l’approche d’innovation collaborative adoptée par Vertex. Nous sommes
convaincus que notre collaboration avec l’équipe produits de Vertex garantira une solution
véritablement orientée client qui permettra aux sociétés multinationales de répondre aux
exigences de conformité en matière de TVA, avec des fonctionnalités telles que l’automatisation des
flux de travail et la validation des données qui nous aideront à nous développer en toute
confiance », a déclaré Marina Jukic, directrice de la fiscalité indirecte chez National Instruments.
Alors que les multinationales sont confrontées à des règles de conformité à la TVA en constante
évolution et que les autorités exigent une transparence accrue et des rapports en temps réel,
Vertex fournit une solution mondiale unique de bout en bout qui minimise les risques et aide à
résoudre les défis liés à la conformité.
Pour tout complément d’information sur la solution cloud de conformité en matière de TVA de

Vertex, veuillez consulter notre site Web.
À propos de Vertex
Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la
fiscalité indirecte. La mission de la Société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable
permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et
de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui
peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y
compris les ventes et l’utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en
Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de
1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.
Pour tout complément d’information, veuillez consulter www.vertexinc.com ou suivez-nous sur
Twitter et LinkedIn.
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