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1er janvier 2014, hausse de la TVA… 
…procédure de mise à jour de votre logiciel 

 
 
 

Madame, Monsieur, Chers Clients, 
 
Vous le savez désormais, la TVA augmente à compter du 1er janvier prochain. Cette mesure impacte le fonctionnement de 
votre logiciel. Vous trouverez ci-après une procédure simple et détaillée vous indiquant la marche à suivre pour gérer cette 
évolution dans VEGA. Nous vous invitons à lire attentivement cette fiche technique et restons à votre disposition pour toute 
question. 

 
 

Le 31 décembre (date de Vega) : 
 

• Après avoir facturé toutes les prestations du 31, imprimer les factures de tous les clients présents dans la nuit du 31 
décembre au 1er janvier, 

• Pour les clients en départ le 1er janvier solder les factures par un règlement « au comptant : CB, Cheque, … »  
• Pour les recouches solder les factures par un transfert débiteur (compte spécial « TVA 2013 » par exemple)  

 
• Sauvegarder vos fichiers comme habituellement, sans oublier un support externe (clé USB, Disque Dur externe, …) 

 

• Lancer votre clôture de fin de journée comme habituellement 
 

 

Le 1er janvier (date de Vega) : 
 

• Modifier les taux de TVA 
Aller dans >Paramétrage > Général > Taux de TVA 
 
Attention ! Vous devez impérativement modifier les taux existants et ne pas créer de nouveaux taux. 
 
Exemple : avant / après 
 

Code Libellé Taux Calcul  Code Libellé Taux Calcul 

001 TVA à 7 % 7.00 ¾ ou réduit  001 TVA Taux Réduit 10.00 ¾ ou réduit 

002 TVA à 19.6 % 19.6 ¼ ou normal  002 TVA Taux Normal 20.00 ¼ ou normal 

003 Exonéré 0.00 Global  003 Exonéré 0.00 Global 

004 TVA à 5.5 % 5.50 Global  004 TVA Taux Super Réduit 5.50 Global 

 
• A partir de là, vos nouvelles factures seront assujetties aux nouveaux taux de TVA. 

 
Attention ! Pensez bien à présenter et solder  2 factures à vos clients ayant séjournés sur décembre et janvier ! 
 

 
 

Voilà, nous espérons avoir répondu à vos questions 
et restons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
 

 


