
Simplification dans vos démarches administratives

Réduction de votre empreinte carbone 
(conformité avec votre stratégie RSE)

Réduction des dépenses liées aux 
achats de matières premières

Gain en temps & en productivité 
pour vos collaborateurs

Fiabilité & traçabilité de vos envois

Le saviez-vous ? La dématérialisation de 
vos factures vous permet de gagner en 
rapidité avec une baisse observée du cycle 
de traitement de vos factures et en efficacité 
avec une diminution de 12% dans les retards 
de paiement. Cette solution devient donc un 
levier important de réduction des coûts pour 
votre entreprise.

La solution Démat’ fiscale vous permet 
d’optimiser vos relations commerciales et de 
vous générer une source d’économies. Pour 
être recevable fiscalement, il est nécessaire de 
vous conformer aux impératifs réglementaires : 
nos experts vous accompagnent dans la mise en 
place de cette solution.

Optez pour la dématérialisation de vos factures en 
toute sécurité !

DÉMAT’
FISCALE

NOS 
ENGAGEMENTS

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

https://calendly.com/amtrustmedia/30min?month=2021-09


DÉMATÉRIALISEZ VOS FACTURES TOUT 
EN RÉPONDANT AUX IMPÉRATIFS LÉGAUX

Simplicité d’utilisation et suivi en ligne

Automatisation du déploiement et de la transmission de vos factures ;

Suivi en ligne et en temps réel de l’émission et de l’expédition de vos factures

Sécurité accrue

Conformité aux réglementations légales et fiscales de contrôle, de 
dématérialisation, d’archivage et de restitution des factures

Productivité et maitrîse des coûts

Amélioration de vos relations clients : réactivité renforcée dans l’acheminement 
des factures et réduction du nombre des litiges

Services +
Pensez à coupler votre solution de dématérialisation fiscale avec :

l’archivage de vos factures « PDF signé » dans un coffre-fort numérique à valeur 
probatoire

la signature électronique des factures garantissant leur intégrité, origine et 
authenticité

amtrust.framtrust.fr
#ensembleverslenumérique#ensembleverslenumérique
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Qui sommes-nous ? 
Le Groupe AM Trust
Fondé en 1995, AM Trust a toujours été 
précurseur dans la gestion globale du 
patrimoine documentaire.

Fort de son expertise et de sa nouvelle 
signature, le Groupe affirme son 
positionnement en tant qu’Entreprise 
de Services Numériques (ESN).

Le pôle DFS
La garantie d’une transition réussie

30 ans d’expertise dans la gestion 
documentaire
Un accompagnement sur-mesure 
tout au long de vos projets
Des équipes de proximité
70 M de pages imprimées / an
12 000 clients fidèles et satisfaits

https://www.amtrust.fr

