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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Règles de TVA applicables pour les ventes de produits avec
expédition ou transport au départ de France

• Le traitement TVA de la livraison dépend principalement
du flux physique des biens objets de la vente

• Il est impératif de connaître ce flux physique :
• à partir de quel Etat les biens sont expédiés ou transportés (= la

France)

• dans quel Etat les biens sont expédiés ou transportés

• Exonération de TVA française possible sous conditions si
les biens vendus sont physiquement expédiés ou
transportés hors de France

• La connaissance des flux de facturation ne suffit pas
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Produits vendus au départ de France et livrés en France

• Exemple :
• Votre société vend des produits à un client slovène qui lui

demande d’expédier ces produits en France.

• TVA applicable sur la vente de ces produits?

• Lieu d’imposition : France (lieu de départ des produits)

• Pas d’exonération de TVA française possible car les biens
vendus restent en France !

• Emission d’une facture avec TVA française
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Produits vendus au départ de France et livrés dans un
autre Etat membre de l’UE
• Vente exonérée de TVA française sous conditions (Dir. TVA art. 138.

1 - CGI art. 262 ter I 1°) :

• les biens sont expédiés ou transportés de France vers un autre
Etat membre de l’UE par le vendeur, par l’acheteur ou pour leur
compte

• le vendeur dispose de la preuve de l’expédition ou du transport
des biens à destination d’un autre Etat membre (« preuve par tout
moyen »)

• le client est un assujetti à la TVA dans un autre Etat membre : le
vendeur peut justifier cette qualité d’assujetti de son client s’il
dispose du numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué
dans un autre Etat membre et si ce numéro est valide (VIES)
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Produits vendus au départ de France et livrés dans un
autre Etat membre de l’UE
• Exemple :

• Votre société vend des produits à un client français qui lui demande
de les expédier en Slovénie.

• TVA applicable sur la vente de ces produits?

• Lieu d’imposition : France (lieu de départ des produits)

• Exonération de TVA française sous conditions :

• votre société dispose de la preuve de l’expédition ou du transport
des biens à destination d’un autre Etat membre ;

• le client de votre société est un assujetti à la TVA dans un autre
Etat membre de l’UE : il doit communiquer à votre société un N°
de TVA valide dans un autre Etat membre de l’UE.

→ Si ces conditions ne sont pas réunies : votre société doit facturer 
la TVA FR sur la vente. A défaut, elle encourt un rappel de TVA
FR.
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Produits vendus au départ de France et livrés dans un
pays tiers à l’UE
• Vente exonérée de TVA française sous conditions (Dir. TVA art.

146 ; CGI art. 262 I) :

• les biens sont expédiés ou transportés de France vers un pays
tiers à l’UE par le vendeur ou pour son compte, par l’acheteur
établi à l’étranger ou pour son compte

• inscription des envois dans les livres comptables

• détention du document douanier (DAU = « Document
Administratif Unique ») délivré par la douane sur lequel le
vendeur figure comme « exportateur » avec indication, en case
54, de la mention « BAE – Sortie » ou « BAE – ECS Sortie » ou
d’une preuve alternative (art 74 de l’annexe III au CGI).
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Produits vendus au départ de France et livrés dans un
pays tiers à l’UE
• Cas particulier : exportation par l'entremise d'un intermédiaire

transparent

• Lorsque l'intermédiaire est désigné comme expéditeur des
biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur doit
conserver une copie de sa facture délivrée à l'intermédiaire et
visée par la personne habilitée ou autorisée à déclarer en
douane et annotée des références permettant d'identifier la
déclaration en douane correspondante (CGI ann. III art. 74).
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Produits vendus au départ de France et livrés dans un
pays tiers à l’UE
• Exemple :

• Votre société vend des produits à un client américain qui lui demande
de les expédier aux Etats-Unis

• TVA applicable sur la vente de ces produits?

• Lieu d’imposition : France (lieu de départ des produits)

• Exonération de TVA française sous conditions :

• inscription par votre société des envois dans ses livres
comptables

• votre société doit détenir le document douanier d’exportation sur
lequel elle figure comme « exportateur » avec indication, en case
54, de la mention « BAE – Sortie » ou « BAE – ECS Sortie » ou
une preuve alternative (art 74 de l’annexe III au CGI).

→ Si ces conditions ne sont pas réunies : l’administration peut 
rappeler la TVA FR au niveau de votre société.
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Achats et importations en franchise de TVA - Exemples

• Un fabricant français de produits à boucle (ceintures, bracelets,
etc) achète et importe en France des matières premières (cuirs,
boucles principalement) et les utilise pour la fabrication de ses
produits : achats et importations + TVA FR

• Les produits ainsi fabriqués en France sont vendus par le
fabricant français avec expédition dans l’UE et hors de l’UE
(Japon, USA) : ventes exonérées de TVA FR

• La réalisation de ces opérations génère un crédit de TVA chez
ce fabricant car la TVA FR déductible ne peut pas être imputée
sur une TVA FR collectée

• Solution possible en matière de TVA pour optimiser la
trésorerie de ce fabricant ?
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Achats et importations en franchise de TVA

• Règles applicables
• Peuvent être reçus en franchise de TVA les biens acquis en

France ou dans l’Union européenne ou importés, que
l’entreprise destine à faire l’objet :

• d’une livraison à l'exportation;

• d’une livraison intracommunautaire ;

• d’une livraison, dont le lieu d’imposition est situé dans un
autre Etat membre de l'UE (« ventes à distance ») ;

• ou d’une livraison après montage ou installation dont le
lieu d’imposition est situé dans un autre Etat membre de
l’UE.

• Il n’est pas exigé que les marchandises ainsi livrées ou
exportées soient identiquement celles qui ont été reçues en
franchise de taxe.
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Achats et importations en franchise de TVA

• Règles applicables
• Le volume des achats et importations en franchise d’une

année « n » est limité :

• au montant des ventes à l’exportation ou assimilées de
l’année « n - 1 »

• et au montant des ventes à l’exportation ou assimilées de
l’année « n »
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Achats et importations en franchise de TVA

• Règles applicables : achats en franchise de TVA
• Le client doit remettre, préalablement à la livraison, à son

fournisseur une attestation d’achats en franchise qui doit, en
principe, être visée par l’administration fiscale.

• Si le client est dispensé du visa des attestations, il doit
également remettre au fournisseur une copie de la lettre de
dispense émise par l’administration.

• L’attestation doit comporter, le cas échéant, les références
de la décision de dispense de visa.

• L'attestation peut être délivrée pour plusieurs commandes.

• L'attestation doit être suffisamment précise pour permettre
de désigner la nature des marchandises achetées.
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Achats et importations en franchise de TVA

• Règles applicables : importations en franchise de TVA
• Présentation au service des douanes d’un avis d’importation

modèle A I 2 qui doit, en principe, être visé par l’administration
fiscale.

• Si dispense du visa des A I 2, copie de la lettre de dispense
émise par l’administration doit également être remise en début
d’année au service des douanes.

• Avis A I 2 doivent toujours être établis pour un montant
déterminé.

• Si importations réalisées en utilisant la procédure Delt@ et
opérateur dispensé de visa, au lieu de présenter des avis A I 2
au service des douanes, l’opérateur doit utiliser des codes
spécifiques et porter une mention spéciale dans sa
déclaration en douane dématérialisée.
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Opérations triangulaires - Exemple

• Votre société achète des produits à une société
établie en Suisse.

• Les produits ainsi achetés sont reçus par votre
société en France.

• Ils ont été expédiés à partir d’Italie, lieu
d’établissement du fournisseur de la société Suisse.

• Traitement TVA applicable sur cet achat de produits ?
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Opérations triangulaires - Exemple

Italie Suisse

Société IT
N° TVA IT Société CH

Société FR
N° TVA FR

Vente des biens

Revente des biens

France

Expédition des
biens
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Opérations triangulaires - Principes
• Cas 1 : flux intracommunautaire entre la société IT et la société CH (transport organisé par

la société IT ou CH)

Italie Suisse

Société IT
N°TVA IT

Société CH
N° TVA FR

Société FR
N° TVA FR

Vente interne/livraison
sans transport, soumise à

la TVA FR : régime
d’autoliquidation

Acquisition intracommunautaire
par Sté CH en France

France

Livraison intracommunautaire
exonérée de TVA en Italie par

Sté IT qui dispose de la preuve
de l’expédition et N° TVA FR

de Sté CH

Expédition des
biens
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Opérations triangulaires – Principes

 Cas 1 - Traitement déclaratif et fiscal de l’achat des biens par la société FR :

 TVA française due par la société FR : autoliquidation (article 283.1 al 2 du CGI)

 Mention de la base H.T. à la ligne 3B de la déclaration de TVA (CA3), puis collecte (lignes 8, 9
ou 9B)

 TVA acquittée déductible dans les conditions de droit commun (ligne 19 ou 20)

 La facture du fournisseur (société Suisse) doit comporter les mentions suivantes (règles
françaises de facturation applicables) :

 « Autoliquidation »

 numéros de TVA de la société Suisse en France et de la société FR en France

 coordonnées et n° de TVA FR du représentant fiscal FR de la société Suisse

Remarque : La société Suisse doit souscrire la D.E.B. à l’introduction en France
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Opérations triangulaires - Principes
• Cas 2 : flux intracommunautaire entre la société CH et la société FR (transport organisé par

la société FR : achat aux conditions « départ »)

Italie Suisse

Société IT
N°TVA IT

Société CH
N° TVA IT

Société FR
N° TVA FR

Acquisition intracommunautaire
par Sté FR en France

France

Livraison intracommunautaire
exonérée de TVA en Italie par Sté CH

qui dispose de la preuve de l’expédition
et N° de TVA FR de Sté FR

Vente interne/livraison
sans transport soumise
à la TVA IT

Expédition des
biens
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Opérations triangulaires – Principes

 Cas 2 - Traitement déclaratif et fiscal de l’acquisition des biens par la société FR :

 TVA française due par la société FR : autoliquidation (article 283. 2 bis du CGI)

 Mention de la base H.T. à la ligne 03 de la déclaration de TVA (CA3), puis collecte (lignes 8, 9
ou 9B) (= acquisition intracommunautaire)

 Mention de la TVA collectée à la ligne 17 de la CA3

 TVA acquittée déductible dans les conditions de droit commun (ligne 19 ou 20)

 Il faut détenir la facture du fournisseur établie conformément à la réglementation : facture du
fournisseur (société Suisse) avec indication des mentions :

 « Cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 DL 331/1993 »,

 numéros de TVA de la société Suisse en Italie et de la société FR en France.

 Sinon : risque de rejet du droit à déduction de la TVA autoliquidée

 Mention de l’acquisition par la société FR sur la D.E.B. à l’introduction en France



I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Opérations triangulaires – Mesure de simplification

Uniquement applicable dans le 1er cas

et si la société CH est identifiée à la TVA dans un Etat membre de l’UE autre que IT et FR

Italie Autre EM de l’UE

Société IT
N° TVA IT

Société CH
N° TVA

« Autre EM
de l’UE »

Société FR
N° TVA FR

Livraison intracommunautaire
exonérée de TVA en Italie car
Sté IT détient la preuve de
l’expédition des biens hors
d’IT et N°TVA UE de Sté CH

Conditions à respecter pour bénéficier de la
simplification :
 Mention spécifique sur la facture
 Mention spécifique sur son EU sales list

France

Expédition des biens

Acquisition
intracommunautaire de la
Sté CH en France, EM
d’arrivée des biens, non
soumise à TVA.

Sté CH réalise une
vente interne/livraison
sans transport en
France pour laquelle
la TVA est due par la
Sté FR

Quand simplification : pas d’application de la
règle du filet de sécurité dans l’EM en question

Achat interne en France par la
Sté FR qui autoliquide la TVA FR

20
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I – Ventes « B to B » intra-EU et grand export

• Opérations triangulaires – Mesure de simplification

 Traitement déclaratif et fiscal de l’acquisition des biens par la société FR :

 TVA française due par la société FR : autoliquidation (article 283. 2 ter du CGI)

 Mention de la base H.T. à la ligne 03 de la déclaration de TVA (CA3), puis collecte (lignes 8, 9
ou 9B) (i.e. déclaration comme une acquisition intracommunautaire)

 Mention de la TVA collectée à la ligne 17 de la CA3

 TVA acquittée déductible dans les conditions de droit commun (ligne 19 ou 20)

 Il faut détenir la facture du fournisseur établie conformément à la réglementation : facture du
fournisseur (société Suisse) avec indication des mentions :

 « Application de l’article 141 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 »,

 « Autoliquidation »

 numéros de TVA de la société Suisse dans l’autre EM de l’UE et de la société FR en France.

 Sinon : risque de rejet du droit à déduction

 Mention de l’acquisition par la société FR sur la D.E.B. à l’introduction en France



22

II – E-commerce UE et hors UE

• Ventes « B to C » de produits via un site e-commerce
avec livraison au départ de France

• Ventes dans l’UE : règles applicables

• Pas d’application du régime des livraisons/acquisitions
intracommunautaires (cf. art. 33 Dir. TVA)

• Application de la TVA française ou de la TVA locale en
fonction d’un seuil fixé par l’Etat membre de destination (cf.
art. 34 Dir. TVA)
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II – E-commerce UE et hors UE

• Ventes « B to C » de produits via un site e-commerce
avec livraison au départ de France

• Ventes dans l’UE : règles applicables
• Seuils fixés par les autres Etats membres équivalent à 35.000 €

ou 100.000 €

• Si le montant des ventes à distance réalisées à destination de cet Etat est
inférieur au seuil, TVA française due par le fournisseur.

• Pas de DEB à souscrire en France.

• Pas d’obligation pour le fournisseur d'établir une facture car relation « B to C ».

• Si le montant des ventes à distance réalisées à destination de cet Etat est
supérieur au seuil, TVA locale due par le fournisseur qui doit s’identifier à
la TVA dans cet Etat membre et souscrire, en France, une DEB à
l’expédition à des fins uniquement statistiques.

• Le fournisseur doit reporter le montant total, hors TVA, de ses ventes à
distance en ligne 5A de sa déclaration CA3.

• Obligation pour le fournisseur d'établir une facture car régime des ventes à
distance.
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II – E-commerce UE et hors UE

• Ventes « B to C » de produits via un site e-commerce
avec livraison au départ de France

• Ventes dans l’UE : règles applicables
• Le seuil doit avoir été dépassé durant l'année civile précédente ou, à

défaut, durant l'année civile en cours.

• Lorsque le montant d'une livraison a pour effet le franchissement du
seuil, elle est réputée se situer dans l'Etat d'arrivée (avec application
de la TVA de cet Etat) ; de même pour les livraisons ultérieures, quel
qu'en soit le montant.

• Le vendeur peut, s'il le désire, exercer une option auprès de
l’administration fiscale française afin que ses ventes à distance vers
un Etat membre déterminé soient, pour leur totalité (et donc sans
considération de seuil), soumises à la TVA de l’Etat d'arrivée des
biens.
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II – E-commerce UE et hors UE

• Ventes « B to C » de produits via un site e-commerce
avec livraison au départ de France

• Ventes dans l’UE : exemple

France Allemagne

Sté B FR Particulier

• Hypothèse 1 : le chiffre d’affaires hors taxe réalisé l’année dernière par la Sté B auprès de particuliers allemands
était < 100.000 € (seuil retenu par l’Allemagne). Il en est de même pour le chiffre d’affaires réalisé durant l’année en
cours:

 Lieu d’imposition : France
 TVA française due par la Sté B sur cette vente (CA déclaré sur la ligne 01 de sa déclaration CA3)
 Pas d’obligation pour la Sté B d’émettre une facture avec TVA française au titre de cette vente car relation « B to C »

• Hypothèse 2 : le chiffre d’affaires hors taxe réalisé l’année dernière ou durant l’année en cours par la Sté B auprès
de particuliers allemands > 100.000 € (ou option formulée par la Sté B auprès de l’administration fiscale française) :

 Lieu d’imposition : Allemagne
 Sté B identifiée à la TVA en Allemagne
 TVA allemande due par la Sté B sur cette vente
 Montant HT de cette vente à distance à reporter par la Sté B en ligne 5A de sa déclaration CA3
 Souscription par la Sté B d’une DEB à l’expédition en France (code régime 29 – nature transaction 11)
 Obligation pour la Sté B d’émettre une facture avec TVA allemande au titre de cette vente à distance

Vente de biens

Facture
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II – E-commerce UE et hors UE

• Ventes « B to C » de produits via un site e-commerce
avec livraison au départ de France
• Ventes vers des pays tiers à l’UE : règles applicables

• Application du régime des exportations (cf. slides 7 à 9)

• Remarques :

• pour les marchandises d'une valeur inférieure à 1 000 € et d'un poids net
inférieur à 1 000 kg, la déclaration d'exportation peut être remplacée par
une simple facture commerciale dont l'exportateur doit conserver le
deuxième exemplaire visé par le service des douanes. Cette facilité ne
concerne pas les produits agricoles, les produits accompagnés de titres
particuliers et les produits sensibles ou stratégiques soumis à prohibitions
ou restrictions diverses (Inst. douanes 12-7-1994 texte 94-127 : BOD
5909 ; 16-12-2002 texte 03-001 : BOD 6572 ; BOI-TVA-CHAMP-30-30-
10-10 n° 330).

• les expéditions de biens par paquets-poste ou colis postaux d'une valeur
inférieure à 8 000 € peuvent être justifiées par des documents particuliers
(CGI ann. III art. 74, 2 ; BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10 n° 320).
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III – Prestations de services « B to B » intra-UE
et hors UE

• Règles générales
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III – Prestations de services « B to B » intra-UE
et hors UE

• Prestations de services relevant de la « règle générale »
rendues par une société française à un client établi dans un
autre Etat membre de l’UE :

• Lieu d’imposition à la TVA :

• Etat membre d’établissement du client (Dir. TVA art. 44)

• Redevable de la TVA :

• le client (autoliquidation) dans la mesure où le prestataire n’est pas
établi dans l’Etat membre d’imposition à la TVA (Dir. TVA art. 196)

• Déclaration de la base imposable de l’opération par le prestataire :

• en ligne 05 de sa déclaration de TVA ;

• et sur une Déclaration Européenne de Services ;

• Indications spécifiques sur la facture émise :

• mention d’autoliquidation de la TVA par le preneur
(« Autoliquidation »)

• numéro de TVA UE du preneur.
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III – Prestations de services « B to B » intra-UE
et hors UE

• Prestations de services relevant de la « règle générale »
rendues par une société française à un client établi dans un
autre Etat membre de l’UE :

FRANCE UK

• Lieu d’imposition : pays du preneur (UK)
• Facture HT + « Autoliquidation » + N° TVA FR de A + N° TVA UK de B
• Déclaration du service par A en France sur déclaration TVA (ligne 05)
• A doit souscrire une DES en France

Sté A FR Sté B UK
Service de droit commun « B to B »
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III – Prestations de services « B to B » intra-UE
et hors UE

• Prestations de services relevant de la « règle générale »
rendues par une société française à un client établi dans un
pays tiers à l’UE

• Lieu d’imposition à la TVA :

• Pays du client (Dir. TVA art. 44)

• Redevable de la TVA :

• Pas de TVA de l’UE en jeu

• Déclaration de la base imposable de l’opération par le prestataire :

• en ligne 05 de sa déclaration de TVA (pas de report sur la DES)

• Indication spécifique recommandée sur la facture émise :

• « Article 44 de la Directive TVA - Hors du champ d’application
territorial de la TVA française »
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III – Prestations de services « B to B » intra-UE
et hors UE

• Prestations de services relevant de la « règle générale »
rendues par une société française à un client établi dans un
pays tiers à l’UE :

FRANCE INDE

• Lieu d’imposition : pays du preneur (IN)
• Facture HT + « Art. 44 de la Dir. TVA - Hors du champ d’application de la TVA française »
• Déclaration du service par A en France sur déclaration TVA (ligne 05)

Sté A FR Sté B IN
Service de droit commun « B to B »
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III – Prestations de services « B to B » intra-UE
et hors UE

• Prestations de services relevant de la « règle générale »
rendues par une société UE à une société établie en France :

FRANCE HONGRIE

Sté A FR Sté B HU

Envoi de biens à façonner (1)

Retour des biens façonnés (2)

Facture prestation de façonnage (3)
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III – Prestations de services « B to B » intra-UE
et hors UE

• Prestations de services relevant de la « règle générale »
rendues par une société UE à une société établie en France :

• (1) Envoi des biens à façonner :

• flux à déclarer sur la D.E.B. expédition à des fins statistiques (code régime
29, code « nature transaction » 41) + mention sur registre fiscal des biens
expédiés dans un autre Etat membre

• (2) Retour des biens façonnés :

• flux à déclarer sur la D.E.B. introduction à des fins statistiques (code régime
19, code « nature transaction » 51) + mention sur le registre fiscal des biens

• (3) Prestations de façonnage dont le lieu d’imposition est situé en
France (= lieu d’établissement du preneur de la prestation) :

• TVA française à autoliquider par la société A (base HT en ligne 2A) et
déductible dans les conditions de droit commun (le prestataire facture hors
taxe)
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IV – Récupération de la TVA étrangère

• TVA d’un autre Etat membre de l’UE facturée à votre
société : TVA récupérable ?

• Exemples :
• achat-revente de produits en Espagne : TVA espagnole

facturée à votre société au titre de l’achat des produits

• acquisition en Pologne d'une machine d'occasion qui reste
en Pologne chez un sous-traitant : TVA polonaise facturée à
votre société au titre de l’achat de cette machine
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IV – Récupération de la TVA étrangère

• TVA d’un autre Etat membre de l’UE facturée à votre
société : TVA récupérable ?

• Procédure applicable :
• Procédure définie par la Directive 2008/9/CE du 12 février

2008 :

• Réservée aux entreprises établies dans un autre Etat
membre de l’UE

• Qui supportent de la TVA localement

• Et qui ne réalisent pas localement d’opérations situées
dans le champ d’application territorial de la TVA pour
lesquelles elles sont redevables de TVA ou doivent
accomplir des formalités déclaratives
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IV – Récupération de la TVA étrangère

• TVA d’un autre Etat membre de l’UE facturée à votre
société : TVA récupérable ?

• Procédure applicable :
• Quelle TVA peut-on récupérer ?

• TVA ayant grevé des dépenses engagées dans cet Etat

• à des fins professionnelles

• sous réserve des exclusions et limitations du droit à
déduction applicables dans l’Etat où sont supportées les
dépenses
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IV – Récupération de la TVA étrangère

• TVA d’un autre Etat membre de l’UE facturée à votre
société : TVA récupérable ?

• Procédure applicable :
• En France, les demandes des entreprises françaises doivent

être formulées sur « l’espace abonné » du portail
« impots.gouv.fr » après délivrance d’un certificat
électronique. Le formulaire est disponible sous la rubrique
« démarches en ligne » de la sphère professionnelle (cf. art.
289 D du CGI).

• Transmission de la demande par la France (qui vaut
certification de la qualité d’assujetti du requérant) à l’EM de
remboursement via une interface électronique mise en place
par la Commission européenne
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IV – Récupération de la TVA étrangère

• TVA d’un autre Etat membre de l’UE facturée à votre
société : TVA récupérable ?

• Documents à joindre :
• Si l’EM de remboursement l’exige, la demande doit être

accompagnée (en pièces jointes) des copies de factures
scannées sans certification.

• L’Etat membre conserve toutefois dans tous les cas la
possibilité de demander au requérant les originaux de
factures dans le cadre de son instruction de la demande
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IV – Récupération de la TVA étrangère

• TVA d’un autre Etat membre de l’UE facturée à votre
société : TVA récupérable ?

• Délai à respecter :
• la demande doit être impérativement déposée avant le 30

septembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la
taxe est devenue exigible (donc déductible)

• Période sur laquelle peut porter la demande :
• inférieure ou égale à 1 an et au moins sur 3 mois civils

• Délai pour obtenir le remboursement de la TVA :
• en principe, entre 4 mois + 10 jours et 8 mois + 10 jours.
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IV – Récupération de la TVA étrangère

• TVA d’un pays tiers à l’UE facturée à votre société :
TVA récupérable ?

• Règles propres à chaque pays

• Plus de 130 pays ont adopté la TVA (ou assimilé)



http://international.proforum.fr

CCI International Centre-Val de Loire
6 rue Pierre et Marie Curie - Parc d'activités - Ingré
45926 ORLÉANS CEDEX 9
T. 02 38 25 25 31 - F. 02 38 43 00 39

international@centre.cci.fr
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TVA

Ariane intervient, en matière de TVA, autres taxes indirectes et de taxe sur les salaires, dans
tous les secteurs d’activités, pour conseiller les entreprises, les accompagner dans leurs
opérations dans l’Union européenne et hors Union, les assister auprès des autorités fiscales
et les défendre devant les juridictions nationales ou communautaires.

Elle a publié de nombreux ouvrages de référence auprès des Editions Francis Lefebvre.

Ariane a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 1981 et a été cooptée associée en 1995.

Expérience

• Animation pendant plusieurs années du groupe TVA de l’Alliance CMS

• Animation de journées techniques sur la TVA chez Francis Lefebvre Formation

• Intervention régulière dans des forums et conférences organisés par CMS Bureau
Francis Lefebvre

Formation

Diplômée ESSEC (1980)

Affiliations

• Présidente de l’Association des Praticiens de la TVA Européenne (APTE)

• Membre de l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF)

• Membre de l’International VAT Club

Ariane BEETSCHEN

Avocat Associée | TVA

CMS Bureau Francis Lefebvre

2, rue Ancelle
92500 Neuilly sur Seine

France

T +33 1 47 38 40 26

ariane.beetschen@cms-bfl.com

Langues

Français, Anglais, Allemand
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TVA

William intervient en matière de TVA, autres taxes indirectes et de taxe sur les salaires dans
tous les secteurs d’activités pour conseiller les entreprises, les accompagner dans leurs
opérations dans l’Union européenne et hors Union, les assister auprès des autorités fiscales
et les défendre devant les juridictions.

Entré chez CMS Bureau Francis Lefebvre en 2007, William a réalisé de nombreuses revues
de la correcte application, par les entreprises, des règles de TVA relatives à leurs flux de
biens et de services.

Les interlocuteurs de William apprécient plus particulièrement ses compétences
pédagogiques et sa capacité à élaborer des documents de synthèse exploitables par les
opérationnels.

Expérience

• Animation de formations professionnelles et de journées techniques chez Francis
Lefebvre Formation (depuis 2009)

• Chargé d’enseignement en matière de territorialité de la TVA au sein du Master 2
« Juriste Fiscaliste » de l’Université Paris V – René Descartes (depuis 2012)

Formation

• Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat – EFB Paris (2006)

• Master II « Juriste Fiscaliste » de Université Paris V - René Descartes (2005)

William HAMON

Avocat | TVA

CMS Bureau Francis Lefebvre

2, rue Ancelle
92500 Neuilly sur Seine

France

T +33 1 47 38 40 26

william.hamon@cms-bfl.com

Langues

Français, Anglais
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Fiscalité internationale – Prix de transfert

Quentin a rejoint CMS Bureau Francis Lefebvre en 2013. Il est collaborateur au sein du
département de Fiscalité Internationale du cabinet.

Il intervient auprès de groupes multinationaux, principalement pour des missions de prix de
transfert et de restructurations, à la fois dans le cadre de consultations et de contrôles et
contentieux fiscaux. Il traite aussi des dossiers de fiscalité internationale des personnes
physiques.

Il a participé également, avec des membres du département de Fiscalité Internationale, à la
rédaction d’articles concernant les prix de transfert, notamment publiés dans Option Finance.

Auparavant, Quentin a travaillé au cabinet Deloitte & Associés, sur des missions d’audit légal
et de due-diligences (2011-2012).

Formation

Il est diplômé de l’ESC Clermont-Ferrand (2010) et de l’IAE de Paris XII, où il a obtenu un
Master en ingénierie financière (2011). Il est aussi titulaire d’une maîtrise de droit fiscal de
l’université Paris I - Panthéon Sorbonne (2013) et du Diplôme Supérieur de Comptabilité et
de Gestion (2013).

Affiliations

• Membre de la Société Française des Evaluateurs d’entreprises (SFEV)

• Membre de l’Association des Avocats Conseils d’Entreprises (ACE)

Quentin THOUÉRY des HIVERNALS

Fiscaliste | Fiscalité internationale – prix de transfert

CMS Bureau Francis Lefebvre

2, rue Ancelle
92500 Neuilly sur Seine

France

T +33 1 47 38 57 32

quentin.thouery@cms-bfl.com

Langues

Français, Anglais, Allemand
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CMS Bureau Francis Lefebvre en bref

 2ème cabinet en France en termes de CA

 410 avocats dont 105 associés

 Implantations :

• en France | Neuilly-sur-Seine, Strasbourg, Lyon

• au Maghreb | Alger (Algérie), Casablanca (Maroc)

• et à l’international via le réseau CMS

 Un portefeuille clients large et diversifié

 Des relations clients fondées sur le long terme, avec un taux
de fidélité des clients élevé sur une longue durée

 Une pratique très réputée dans tous les domaines du droit
des affaires

 Une forte valeur ajoutée, gage de sécurité, fondée sur une
culture historique du Knowledge Management que le cabinet
s’attache à faire constamment évoluer

6
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Chiffres clés

590

410

105

collaborateurs

dont

avocats

incluant

associés

e
cabinet d’avocats par
le chiffre d’affaires*

cabinet d’avocats
français par l’effectif*

4e

* La Radiographie 2016 des cabinets d’avocats d’affaires, juristes_associés
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Vous accompagner dans vos décisions

Hôtels &
loisirs

Des experts
pour tous vos enjeux

Des équipes
au sein de votre secteur

Droit
commercial

Banque et
finance

Droit
immobilier

&
construction

Droit fiscal

Concurrence
et droit

européen

Technologie,
Media &

Communica-
tions

Corporate/
Fusions et

acquisitions

Insolvabilité et
restructuration

Droit de la
propriété

intellectuelle

Energie

Droit social

Environnement

Contentieux
et arbitrage

Droit de la
consommation

Fonds
d’investissement

Infrastructure
& projets

Assurances

Sciences de
la vie

Clients
privés

Private
Equity

Droit public

Marchés
publics
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Au cœur de vos enjeux
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Des relations permanentes avec les pouvoirs publics, les administrations
françaises et européennes, les milieux universitaires et scientifiques

Un puissant Knowledge Management

Répondre à vos
attentes au-delà
des questions

purement
techniques

Penser et agir
« multi-local »

Vous
accompagner
dans tous les

contextes

Coordonner
pour renforcer

l’efficacité
transnationale

Principes fondamentaux

10
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CMS : vous accompagner partout où vous opérez

Présent dans 65 villes
dans 40 pays

7500 collaborateurs

4500 avocats

1000 associés

19 groupes de

travail organisé
par domaine

du droit et
secteur

d’activité

1,01 Md €
Chiffre

d’affaires
2015

3e cabinet
d’avocats,

The American
Lawyer 2016

#2 en Europe
(MergerMarket)

#3 Global
(Bloomberg ; up
to USD 500m)

#1 Europe
(Bloomberg,

Thomson
Reuters)

Top Ranking
2015 M&A

LeagueTables
(nbr de deals)

32 nouveaux associés, portant le total à plus de 1000

11
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CMS : penser et agir ‘multi-local’

• Madrid

• Manchester

• Medellín

• Mexico

• Milan

• Monaco

• Moscou

• Munich

• Muscat

• Paris

• Pékin

• Podgorica

• Prague

• Reading

• Rio de Janeiro

• Rome

• Santiago

• Sarajevo

• Séville

• Singapour

• Shanghai

• Sheffield

• Sofia

• Strasbourg

• Stuttgart

• Téhéran

• Tirana

• Utrecht

• Varsovie

• Vienne

• Zagreb

• Zurich

• Aberdeen

• Alger

• Amsterdam

• Anvers

• Barcelone

• Belgrade

• Berlin

• Bogota

• Bratislava

• Bristol

• Bruxelles

• Bucarest

• Budapest

• Casablanca

• Cologne

• Dubaï

• Düsseldorf

• Edinbourg

• Francfort

• Funchal

• Genève

• Glasgow

• Hambourg

• Hong-Kong

• Istanbul

• Kiev

• Leipzig

• Lima

• Lisbonne

• Ljubljana

• Londres

• Luxembourg

• Lyon

Nos localisationsCabinets membres de CMS

CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, Associazione Professionale (Italie);

CMS Albiñana & Suárez de Lezo S. L. P. (Espagne);

CMS Bureau Francis Lefebvre S.E.L.A.F.A. (France);

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP (Royaume-Uni);

CMS Carey & Allende (Chile)

CMS DeBacker SCRL / CVBA (Belgium);

CMS Derks Star Busmann N. V. (Pays-Bas);

CMS von Erlach Poncet SA (Suisse);

CMS GRAU Abogados (Pérou)

CMS Hasche Sigle, Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern (Allemagne);

CMS Pasquier Ciulla & Marquet (Monaco)

CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH (Autriche);

CMS Rui Pena & Arnaut (Portugal);

CMS Rodrígez Azuero Contexto Legal Abogados (Colombie).
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CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an
organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely
provided by CMS EEIG’s member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its
member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any
other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of
each other. The brand name “CMS” and the term “firm” are used to refer to some or all of the member
firms or their offices.

CMS locations:
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bratislava, Bristol,
Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt,
Geneva, Glasgow, Hamburg, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljana, London, Luxembourg, Lyon,
Madrid, Mexico City, Milan, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Prague, Rio de Janeiro, Rome,
Sarajevo, Seville, Shanghai, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw,
Zagreb and Zurich.

www.cmslegal.com

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles
on a variety of topics delivered by email.
www.cms-lawnow.com

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research
and insights that can be personalised.
eguides.cmslegal.com
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