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AMÉLIoReR LA GeSTIon DeS 
RISQUeS AVeC DeS DoCUMenTS De 
TRAVAIL InTÉGRÉS
Dans un contexte d’incertitude réglementaire et de ressources limitées, les services de la 
fiscalité d’entreprise se tournent de plus en plus vers la technologie fiscale pour fournir des 
contrôles de données ainsi qu’automatiser la comptabilité et la déclaration de l’impôt sur 
les bénéfices. Toutefois, adopter une solution logicielle de provision pour impôts comprenait 
généralement l’adoption forcée de nouveaux processus ainsi que l’utilisation continue de 
feuilles de calcul MicrosoftMD office excel pour les calculs complexes. Mais aujourd’hui, les 
choses ont changé. 
Avec le module Active Workpapers (Documents de travail actifs) de oneSoURCe Tax 
Provision (anciennement TaxStream), vous pouvez intégrer vos documents de travail excel 
dans votre système de provision, pour une meilleure automatisation et une gestion accrue 
des risques. Désormais, les utilisateurs peuvent incorporer des calculs personnalisés 
complexes tels que l’amortissement, la planification des pertes et les crédits d’impôt 
étranger directement dans oneSoURCe Tax Provision. Vous serez soutenu par des pistes 
de vérification et des contrôles de données complets sans apporter de modifications à votre 
processus actuel ou à vos documents de travail de comptabilité fiscale.
Avec le module Active Workpapers (Documents de travail actifs) de ONESOURCE Tax 
Provision, vous pouvez :
• intégrer des annexes justificatives et des calculs personnalisés directement dans la base 

de données oneSoURCe Tax Provision;
• créer des contrôles de données et des rapports d’audit relatifs à des documents de travail 

excel;
• créer des liens dynamiques à partir des cellules calculées vers des valeurs de bases de 

données;
• extraire ou insérer directement les données entre les feuilles de travail actives; et  

oneSoURCe Tax Provision
• déterminer l’ordre des calculs exécutés par le logiciel.
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Le moduLe Active WorkpApers 
(documents de trAvAiL Actifs)  
vous permet d’intégrer des  
cALcuLs personnALisés teLs que :
• des calendriers de réduction de l’inventaire;
• des crédits pour impôt étranger;
• des plans d’amortissement;
• la taxe sur la marge brute du Texas;
• les pertes fiscales et les limites de perte 

d’exploitation nette;
• l’allégement du groupe britannique.

Ces calculs personnalisés sont intégrés dans 
le logiciel afin d’assurer un processus plus 
homogène et efficace relatif aux pistes de 
vérification et aux contrôles accrus.


