
  

 

 

 

Questionnaire BVCI n°1 

 

 

 

 L'ensemble des points évoqués ci-dessous s'inscrit dans la durée de la période fiscalement 

vérifiées et ne concerne en aucun cas la situation présente. Aussi, si des modifications importantes 

sont intervenues sur cette période vérifiée, il vous est demandé de les mentionner. 

 Les documents et fichiers remis à l’administration seront toujours des copies ; les originaux 

étant conservés par vos soins. Les réponses et documents seront remis de préférence sous format 

dématérialisé. 

 

 

1. Vous indiquerez comment est gérée la fonction informatique au sein de votre société (équipe 

interne, prestataires externes, sites). 

 

2. Vous présenterez brièvement votre configuration matérielle et réseaux. 

Vous indiquerez notamment où se situent les serveurs assurant les principales fonctions. 

 

3. Vous présenterez vos principales applications informatiques, notamment celles assurant les 

fonctions suivantes : 

- comptabilité générale ; 

- achats et réception des commandes ; 

- ventes et systèmes de caisse ; 

- gestion des stocks ; 

- programme de fidélisation ; 

- archivage. 

 

Un schéma d'architecture logicielle présentant les principales applications et leurs liens est 

souhaité ainsi qu'une démonstration et/ou des captures d'écran des différentes applications. 
 

4. Vous indiquerez comment est géré votre référentiel article, et notamment : 

 4.1 Quelles sont les principales informations gérées et les principales tables ; 

 4.2 Comment celui-ci est lié avec votre système de caisse, et à quelle périodicité se font les 

 mises à jour ; 

 4.3 Comment se passent le référencement d'un fournisseur et celui d'un article (procédure 

 manuelle ou automatisée, centralisée ou décentralisée, etc.) ; 

 4.4 Comment sont gérés les prix de vente et les taux de TVA. 

 

4.3. Vous préciserez les procédures prévues en caisse dans le cas d'un article inconnu (EAN non 

reconnu) : les magasins ont-ils la possibilité de créer un nouvel article ? Selon quelles modalités ? 

 

5. Vous décrirez précisément comment se déroule la remontée du chiffre d'affaires HT et TTC 

depuis les caisses vers la comptabilité générale, depuis les différents points de vente jusqu'au niveau 

centralisé. Vous décrirez l'ensemble des process et contrôles, leur périodicité, ainsi que les 

applications informatiques impliquées. 

 

6. Vous expliquerez comment est établie votre CA3. 



 

7. Vous indiquerez si un système de facturation dématérialisée a été mis en place dans votre société, 

et/ou si vous gérez des factures fournisseurs émises selon de tels procédés (signature électronique 

qualifiée ou EDI). 

 

8. Si vous utilisez d'autres processus de facturation (papier, PDF, etc.) vous nous communiquerez 

votre Piste d'audit fiable telle que prévue par la directive 2010/45/UE du 13 juillet 2010 (cf. BOI-

TVA-DECLA-30-20-30-20-20131018) 

 

9. Vous fournirez la liste de vos dix principaux fournisseurs (en CA HT) sur la période vérifiée, en 

précisant chaque fois s'il s'agit de biens ou de prestations de services, ainsi que l'appartenance ou 

non au groupe. 

 

10. Vous fournirez la liste exhaustive de vos points de vente intégrés, en indiquant pour chacun le 

CA annuel approximatif. 

 

 

 


