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À l’ère de la numérisation – et dans le 
cadre de la directive TVA européenne qui 
demande aux autorités nationales de 
donner aux contribuables la possibilité de 
s’acquitter de leurs obligations déclaratives 
par voie électronique – l’Administration de 
l’Enregistrement et des Domaines (AED) a opté 
pour une automatisation de ses procédures 
dans le but de simplifier et d’accélérer ses 
processus administratifs.

Depuis le 1er janvier 2013, tous les assujettis 
à la TVA dans l’obligation de déposer des 
déclarations TVA mensuelles ou trimestrielles 
sont tenus de déposer leurs déclarations TVA et leurs états récapitulatifs par voie 
électronique via la plate-forme eTVA de l’AED.

Cette brochure détaille les fonctions de eVATAR, une solution développée par 
PwC pour vous aider à faire face à ces obligations de la manière la plus efficace.

Les avantages du dépôt électronique
Le dépôt électronique limite le risque 
de déclarations ou d’états récapitulatifs 
erronés dans la mesure où ceux-ci ne 
peuvent pas être entrés dans le système 
qui a été conçu pour détecter certaines 
incohérences.
Le dépôt électronique permet ainsi de 
détecter les erreurs dans les déclarations 
ou les états récapitulatifs (par exemple 

numéro de TVA du contribuable erroné, 
totaux incorrects, transactions reportées 
en double dans les Etats Récapitulatifs).
Les contribuables peuvent choisir 
librement le dépôt électronique via EDI 
(Echange de Données Informatiques) en 
format XML ou en utilisant le fichier PDF 
disponible sur la plate-forme eTVA de 
l’AED.
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Une procédure facile
eVATAR vous permet de déposer vos déclarations 
de TVA et vos Etats Récapitulatifs en XML en 
quelques étapes simples et rapides :

 � Saisie de vos données dans le fichier Excel 
disponible sur notre page PwC dédiée à cet 
effet. Le fichier Excel est facile à utiliser et 
compatible avec la majorité des logiciels de 
comptabilité actuels.

 � Téléchargement du fichier Excel complété sur 
notre site afin de le convertir en XML.

 � Téléchargement du fichier XML sur la 
plate-forme eTVA des autorités TVA 
luxembourgeoises en utilisant votre certificat 
LuxTrust. 

eVATAR
 � L’utilisation du format XML assure le 

traitement sécurisé des données avec des 
contrôles de cohérence avant que le fichier 
ne soit téléchargé sur la plate-forme eTVA de 
l’AED. C’est donc la solution privilégiée pour 
le dépôt électronique, car les contrôles sont 
effectués avant le dépôt.

 � PwC a développé une solution qui vous 
permet de générer facilement et rapidement 
des fichiers XML à partir de fichiers Excel pour 
le dépôt électronique de vos déclarations TVA 
et états récapitulatifs au Luxembourg.

 � Si votre logiciel de comptabilité ne génère 
pas de fichier au format XML, eVATAR vous 
permet de faire la conversion à partir d’Excel 
au format XML, vous assurant ainsi du dépôt 
en ligne de vos déclarations TVA et états 
récapitulatifs de la manière la plus simple (pas 
de saisie manuelle de données, contrairement 
à l’utilisation du format PDF).

 � Alternativement, PwC peut prendre en 
charge le dépôt en ligne dans le cadre de 
notre assistance dans la préparation de vos 
déclarations.

Prix et licence
L’utilisation de eVATAR est basée sur 
un système de licence. Le montant de la 
redevance est déterminé par utilisateur et 
dépend du nombre d’entités pour lesquelles 

vous considérez utiliser cet outil (coût 
dégressif en fonction du nombre d’entités 
concernées). Contactez-nous pour obtenir 
une proposition adaptée à vos besoins. 


