Atelier VM

L’observatoire du Versement Mobilité

Suivez, contrôlez, simulez
et optimisez le versement
mobilité de votre collectivité

Pourquoi mettre en place un observatoire
du Versement Mobilité ?

CONTEXTE
De nos jours , les projets oeuvrant au développement des mobilités ne
cessent de se mulitplier, comme par exemple la volonté de mettre en
place la gratuité des transports ou de relier les zones péri-urbaines.
Le Versement Mobilité (ex-Versement Transport) étant la première
recette pour ﬁnancer ce type de projets , il est nécessaire de sécuriser
cette ressource dans un contexte de renforcement des compétences des
AOM, tout en garantissant une plus grande transparence notamment du
point de vue des ﬁnanceurs.
RÉPONSE
En ce sens, il est primoridal de doter rapidement tous les territoires d’une
autorité organisatrice de la mobilité (AOM) d’un outil d’aide à la décision
pour avoir une meilleure vision du suivi ﬁnancier de cet impôt, et ainsi
construire les solutions de mobilité adaptées aux enjeux locaux, y
compris dans les territoires peu denses.
Pour vous aider, nous avons conçu L’Atelier Versement Mobilité, en
partenariat avec plusieurs AOM. L’Atelier Versement Mobillité est un
observatoire web, moderne et sécurisé, couvrant l’ensemble des
problématiques liées au Versement Mobilité.

A qui s’adresse l’Atelier VM ?
Vous êtes...
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Vous travaillez dans une AOM, que ce soit...
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L’Atelier Versement Mobilité
Avec l’Atelier Versement Mobilité, disposez de l’ensemble des leviers
d’actions pour agir sur le Versement Mobilité de votre territoire.
Fiscalité & Territoire vous accompagne dans le déploiement de la
solution aﬁn de faciliter et d’accélérer sa mise en oeuvre de
manière totalement sécurisée

Une Application web intuitive et sécurisé
hébergée en France et conforme avec le cloud
souverain pour les organismes publics, l’Atelier
ﬁscal est une solution opérationnelle 100% web,
Un Consultant référent
disposant d’une expertise reconnue en matière
de ﬁscalité locale pour répondre à vos questions
techniques et métiers,
Une Veille et une Assistance en ligne
disponible à tout moment avec un accès rapide
et centralisé à notre « Aide en ligne » et notre
« Base de connaissance ».

Les 6 finalités de
l’Atelier Versement Mobilité

1.
2.
3.
4.
5.
6.

INTÉGRER et REQUALIFIER
la donnée de vos ﬁchiers de VM

CONSULTER en détails les
cotisations annuelles des
établissements assujettis

GÉRER et SUIVRE
les versements mensuels de VM

AUDITER les entreprises pour
le contrôle de l’assiette et de
l’absence de cotisation

SIMULER des évolutions
de taux et de périmètre

ASSISTER l’instruction des
demandes d’éxonération

Ils nous font confiance
Plus de 300 collectivités de toute taille à travers la France
entière, nous font conﬁance que ce soit pour nos solutions
logicielles ou pour des missions de conseil.

Nos missions de conseil
Diagnostic
• Analyse rétrospective de l'évolution des recettes VM,
• Analyse des assujettis (Montants reversés par assujetti et évolution),
• Expertise de cas particuliers,
• Etat des lieux et analyse des enjeux des demandes de d'exonérations
traitées.

Contrôle
• 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 VM et les données de notre
observatoire ﬁscal.

Préconisation
• Formulations de préconisations en terme d'optimisation des recettes
VM,
• Assistance à la préparation des arguments techniques qui pourront
être utilisés dans le cadre des échanges contradictoires à mener avec
les URSSAF.

3 options au choix en fonction de vos besoin
Fiscalité & Territoire vous accompagne dans le suivi de votre
Versement Mobilité en vous proposant un outil, des prestations
de conseil ou une formaton.
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SCANNEZ MOI

RESERVEZ VOTRE
DÉMONSTRATION EN LIGNE
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