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La fin des souches TVA ?
Malines – L’entreprise malinoise Cardwise lance aujourd’hui une application mobile et
online destinée à la digitalisation des notes de frais, comme par exemple les souches
TVA papier, et à leur traitement automatisé. Le produit a été commercialisé sous le nom
de Xpenditure.
Actuellement, la question de l’acceptation fiscale des reçus conservés de manière
digitale fait l’objet de discussions avec le Législateur belge. A ce sujet, Boris Bogaert,
PDG de Cardwise, est confiant : “Nous comptons sur l’appui de l’Europe, avec la
nouvelle loi sur la numérisation des factures, ainsi que sur le soutien du gouvernement
belge, pour résoudre rapidement ce problème et garantir que la conservation des reçus
papier n’aura bientôt plus de raison d’être ».
Dans certains pays européens, comme les Pays-Bas, la version numérique des reçus est
déjà une preuve suffisante pour l’administration fiscale. Si la loi belge n’est aujourd’hui
pas tout à fait claire à ce sujet, Cardwise est convaincue qu’à court terme les reçus
papier ne seront plus nécessaires comme preuve fiscale.
« Le système est simple, explique Wim Derkinderen, Directeur commercial de Cardwise.
Via un smartphone ou une webcam, l’utilisateur prend une photo de ses reçus et les
transmet à Xpenditure qui en extrait toutes les informations pertinentes : le nom du
commerçant, la date, le montant du reçu, … Et même la valeur en fonction du taux de
conversion, en cas de devise étrangère. Les données ainsi envoyées sont stockées dans
le compte de l’utilisateur, où il peut aisément créer un rapport de coûts ».
Il est un fait que les indépendants, les employés et les entreprises n’ont pas de temps à
perdre avec la création manuelle et la vérification de leurs notes de frais.
Avec Xpenditure, ce processus est entièrement automatisé, tout comme le couplage des
reçus et des extraits de carte de crédit. « Pouvez-vous imaginer combien de temps et
d’argent les entreprises vont pouvoir gagner?! », ajoute Boris Bogaert.

Au sujet de Cardwise
Cardwise s’est spécialisée dans le développement d’applications innovantes en vue d’un
meilleur contrôle des coûts et dépenses. Cardwise a été l’une des premières sociétés
belges à lancer une MasterCard prépayée, en collaboration avec Mobile Vickings et sous
le nom de Vikingcard. Avec Xpenditure, l’entreprise souhaite continuer à répondre aux
besoins liés au traitement des frais professionnels. Grâce aux applications mobiles et
basées sur le Cloud, Xpenditure digitalise et automatise chaque étape de la gestion des
dépenses.
Cardwise a été fondée en avril 2011 par Boris Bogaert, Wim Derkinderen et Bruno
Ernould. Cardwise peut compter sur l’expérience considérable de ses co-actionnaires qui
ne sont autres que de grands noms du monde de l’Internet : les fondateurs de
Netlog/Twoo (Massive Media) Lorenz Bogaert et Toon Coppens, ainsi que celui de
Combell, Jonas Dhaenens.
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