REGLES DE FACTURATION ET
TVA A L’INTERNATIONAL

Public concerné : Responsable ou collaborateur d’un service comptable,
17 novembre 2020
1 journée (7 heures)

CCI Amiens Picardie
6 Bd de Belfort
80000 AMIENS

financier ou logistique d’entreprise exportatrice

Objectifs : Maîtriser les nouvelles règles de facturation (mentions obligatoires
par pays) et de TVA à l’international

Prérequis : Avoir l’expérience du fonctionnement de la TVA dans les ventes
de biens et de services à l’international

Approche pédagogique : Etude de cas concrets
Modalités d’évaluation : QCM

499 € net/personne
Déjeuner offert

PROGRAMME
1ère PARTIE : LA TVA INTRACOMMUNAUTAIRE

Acquis : les principes
de la TVA
intracommunautaire
et les règles de
facturation

-

Rappel des principes applicables en matière de TVA en France
Déclaration d’échanges de biens
Incoterms® 2020
TVA à l’importation (auto liquidation de la TVA due à l’importation)
TVA à l’exportation
Paquet TVA : principe général / prestations de services concernés / CA3
Déclarations Européennes de Services (DES)
Demandes de remboursement de TVA

CAS PRATIQUE GEANT
2ème PARTIE : LES REGLES DE FACTURATION
-

Introduction
Délivrance des factures : obligation d’émission / territorialité des règles de
facturation / délivrance des factures / date d’émission
Mentions à porter sur factures : mentions obligatoires / mesures de
simplification / mentions spécifiques à certaines opérations / mentions
spécifiques aux options exercées par l’assujetti / sanctions
Conservation et stockage des factures
Transmission des factures par voie électronique
Piste d’audit fiable : objectifs / nature des contrôles mis en place /
documentation liée aux contrôles / sanctions en cas d’absence de piste
d’audit fiable

REGLES DE FACTURATION ET TVA A L’INT’al

Souhaite inscrire…....participant(s) à la formation du 17 novembre 2020 à Amiens au tarif de 499 € net/personne (déjeuner
inclus et pris avec l’intervenant)
(Veuillez préciser si ces personnes sont Reconnues en Qualité de Travailleur Handicapé – RQTH)
1er : Madame / Monsieur : ……………………………………… Fonction : ……………………………...
 RQTH
ème
: Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
 RQTH
2
 RQTH
3ème : Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
Règlement :
- Par chèque ……….. € libellé à l’ordre de CCI HAUTS DE France
- Par virement bancaire, N° Compte : 00020109545 - IBAN : FR7613298002570002010954530, BIC : CMCIFR2A
Pour une facturation directement à votre organisme collecteur, merci de préciser ci-dessus adresse, tél et n° adhérent - Attention : Pensez à
adresser une demande de prise en charge auprès de votre organisme collecteur dès l’inscription !

