
VERSEMENT TRANSPORT

Atelier VT

Fiscalité & Territoire vous propose une solution innovante 
répondant aux grandes finalités de l’observatoire 

du Versement Transport 
3 options au choix en fonction de vos besoins:

 

 

www.fiscalite-territoire.fr

04 84 25 22 81

Suivez, contrôlez, simulez et optimisez le 
versement transport de votre collectivité 
avec l’Atelier VT

Atelier VT et 
formation à 

distance d’une 
demi-journée

Acquisition d’une 
prestation de 

conseil

Prestation de 
formation au 

versement 
transport

OPTION 1 :
OUTIL

OPTION 2 :
CONSEIL

OPTION 3 :
FORMATION



Les 5 atouts de l’Atelier VT

         Suivi financier

L’Atelier Versement Transport sécurise le chargement et 
l’analyse des versements mensuels.

En toute simplicité, un système de Glisser/Déposer vous 
permet d’importer vos données directement dans la 
plateforme. 

L’Atelier VT contrôle la cohérence entre les versements ACOSS 
et les bordereaux mensuels URSSAF.

Nous proposons un tableau de bord récapitulatif des 
chargements vous permettant de vérifier si chaque URSSAF a 
bien transmis les informations la concernant.

L’Atelier Versement Transport réalise une fiche détaillée par 
établissement, enrichie des informations du fichier SIRENE et 

de sa géolocalisation.

De la même façon que pour le suivi financier, importez 
facilement vos données  annuelles sur les entreprises avec 

l’outil Glisser/Déposer.

Il est possible de réaliser certaines vérifications comme 
comparer la tranche des effectifs déclarés et la présence de 

l’établissement sur le périmètre de l’AOM/SMT.

www.fiscalite-territoire.fr

04 84 25 22 81

Suivi des assujettis

L’Atelier VT, l’outil dédié à votre gestion du versement transport

Option 1 : Atelier VT 

Suivi financier Suivi des assujetis Suivi des 
demandes de 

remboursements
 et d’exonérations

Fiabilisation des 
données

Simulation 
budgétaire



Le principe d’assujettissement au versement transport est 
assorti d’un certain nombre d’exceptions .

L’atelier VT vous permet de suivre l’instruction des dossiers 
instruits, des dossiers en cours, ceux acceptés ou refusés. Il est 
possible d’envoyer des formulaires et des demandes de 
justificatifs, comptabiliser les montants remboursés par 
l’AOM/SMT.

Un export vous donne le moyen de faire remonter les 
informations aux différents URSSAF.

Dans un contexte de raréfaction de la ressource, l’outil permet 
de contrôler les établissements des territoires.

L’Atelier Versement Transport permet de bénéficier d’une 
identification automatique des situations atypiques. Une 

fonction dédiée facilite l’instruction de ces situations. 

Les contrôles réalisés directement dans l’application offrent 
une mise en page idéale pour un transfert des informations 

aux URSSAF.
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Fiabilisation des données

         Suivi des demandes de remboursements 
         et d’exonérations

Pour préparer votre prochain budget, l’Atelier Versement 
transport simule le produit du VT, en s’appuyant sur un 
moteur de calcul portant sur l’ensemble des fiches des 
établissements du dernier fichier TU15 connu. 

La simulation est donc réalisée pour chaque assujetti. Les 
résultats sont imprimables ou exportables sur tableur. 

Vous pouvez également simuler l’impact d’une extension de 
votre périmètre en intégrant d’autres communes à votre 
simulation.

         Simulation budgétaire
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F&T vous accompagne dans le suivi du VT

F&T vous propose une formation au VT réalisée sur site et sur 2 journées

Diagnostic Contrôle Préconisations

• Analyse rétrospective de l'évolution 
des recettes VT.

• Analyse des assujettis (Montants 
reversés par assujetti et évolution).

  
• Expertise de cas particuliers. 

•Etat des lieux et analyse des enjeux 
des demandes de remboursement 

et d'exonérations traitées. 

• INSTAURATION DU VT
• AFFECTATION DU VT
• RECOUVREMENT DU VT
• REMBOURSEMENT DU VT
• EXONERATION DU VT

• ANALYSE DES ETABLISEMENTS
• CONTROLE DES ETABLISSEMENTS

• Pointage des problèmes de 
recouvrement à travers le référentiel 

de contrôle dédié.

• Vérification de la fiabilité des 
informations à travers une analyse de 
cohérence entre les données de la liste 

VT et les données de l’observatoire 
fiscal.

• Formulations de préconisations en 
terme d'optimisation des recettes VT

• Assistance à la préparation des 
arguments techniques qui pourront 

être utilisés dans le cadre des 
échanges contradictoires à mener 

avec les URSSAF. 

Le suivi des encaissements, des demandes 
de remboursements et d’exonération.

L'analyse et l'audit des établissements 
redevables du VT.

1ère

journée
2ème

journée

Option 2 : Acquisition d’une prestation de conseil 

Option 3 : Prestation de formation au versement transport
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