


Une équipe de spécialistes 
Nos consultants-formateurs 

Consultants terrain autant que formateurs, nos experts 
vous font bénéficier de leur expérience pratique continue 
dans leur domaine. 

Notre équipe se compose :  
· D’experts TVA et douane, consultants-formateurs 

salariés impliqués dans des activités opérationnelles 
liées à la TVA intracommunautaire et internationale et/
ou à la douane. 

· D’intervenants externes spécialistes du commerce 
international, de la douane, de la TVA immobilière, du 
droit social, de la comptabilité, la gestion, la finance et 
de la fiscalité d’entreprise. 

Ils sont soutenus par un pôle juridique, et de plusieurs 
conseillers assurant l’organisation de vos formations.  

MISSIONS D’AUDIT          FORMATIONS               STAGIAIRES 

 670   1452    10958 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

3 raisons de choisir  
Mathez Formation 

Des formations assurées par des spécialistes, 
pour des spécialistes 

Des échanges entre professionnels et experts-
comptables, sous le contrôle d’experts  

Une assistance offerte sur les thèmes abordés 
durant votre formation. 

Mathez Formation  
Certifié QUALIOPI 

La certification a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action 
suivante :  

ACTIONS DE FORMATION 

Nos formations 
Inter / Intra / E-learning 

Nous proposons des formations exclusivement dans nos 
domaines d’expertise opérationnelle. 

Notre catalogue référence des modules génériques ou 
sectoriels, permettant de couvrir au mieux vos 
préoccupations de professionnels. 

Nous élaborons, à la demande, des formations adaptées 
à vos publics, en parfaite adéquation avec vos besoins.  

Le  Mathez Formation : chaque participant 
peut apporter des exemples concrets lors de la 
formation. 

MATHEZ FORMATION est une marque du groupe MATHEZ FREIGHT & COMPLIANCE qui 
rassemble plusieurs sociétés conjuguant des compétences pointues dans les domaines de la 
logistique et de l’expertise réglementaire. 

MATHEZ FORMATION est dédiée à l’assistance réglementaire et la formation dans les 
domaines TVA, compta-gestion, fiscalité, immobilier, droit social, juridique et douanier. 

 Nos chiffres clés 
 Nos clients 

Mathez Formation a réalisé en 10 ans :   

 

 

 

 

Sur l’ensemble de nos formations, la moitié environ  
concerne des cabinets d’expertise comptable, et l’autre 
moitié des sociétés actives dans les domaines de 
l’industrie, du nautisme, de la vente de biens ou de 
services, etc.  

Chaque année, vous êtes plus nombreux à nous 
faire confiance. 

Nos partenaires  
CROEC, MOBILIANS & France Chimie 

Nous intervenons chaque année auprès de nombreux 
Congrès Régionaux de l’Ordre des Experts-Comptables. 

Mathez Formation remercie ses partenaires pour leur 
confiance : 
· Mobilians, 
· France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes. 

*plus d’informations en page 6  
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UNE ÉQUIPE 
EXPERTE, INTERNATIONALE ET MOTIVÉE 

LES CONSULTANTS-FORMATEURS  
TVA & douane 
Nos consultants-formateurs salariés répondent à toutes vos questions et besoins liés à vos échanges à 
l’international: régimes TVA, procédures douanières, facturation…. Véritables praticiens dotés de plus 
de 10 ans d’expérience continue à travers les activités des sociétés Mathez Compliance, ils conjuguent 
expertise réglementaire, savoir-faire pédagogique et expérience terrain pour vous permettre de monter 
en compétence, et de sécuriser vos pratiques tout au long des formations.  

L’ÉQUIPE SUPPORT 
Une équipe support vous accompagne dans le choix de la formation la plus adaptée à vos besoins. 
Nous développons chaque année notre catalogue et réalisons des formations sur-mesure. 

Compta-gestion, fiscalité, immobilier, droit social... 
MATHEZ FORMATION a su s’entourer de plus de 15 formateurs externes, reconnus pour leur expertise 
dans les domaines du commerce international, de la fiscalité d’entreprise, la TVA immobilière, le droit, la 
comptabilité… 
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ORGANISATION 
Avant la formation 
Nous vous demanderons de remplir un questionnaire     
permettant d’analyser votre besoin et un autre de valider 
les prérequis nécessaires à l'entrée en formation.   
Vous recevrez une convocation 5 jours avant la 
formation, indiquant notamment le lieu de la formation 
et son plan d’accès.   

Support écrit 

Un support pédagogique sous format dématérialisé ou 
papier sera remis à chaque participant en début de 
formation pour vous permettre de recueillir vos notes 
et vous guider dans votre travail au quotidien.  

Déroulement de la formation 

Les formations sont dispensées entre 9h et 17h. Pour les 
formations en présentiel, un café d’accueil vous est 
proposé à 8h45 et le déjeuner est compris de 12h30 à 
13h30.  
Pour les classes virtuelles, un accompagnement 
technique est prévu à votre entrée en visioconférence. 

Suivi de la formation 

Vous recevrez dans le mois suivant votre formation, votre 
facture et une attestation de formation incluant les         
résultats de votre évaluation.  
Une assistance gracieuse sur les thèmes abordés lors de 
la formation est incluse dans notre offre.  
 

FAQ  
Comment s’inscrire? 

Réservez votre formation en ligne sur mathez-
formation.fr, ou retournez le bulletin d’inscription par 
email à inscription@mathez-formation.fr 

Vous souhaitez un accompagnement 
de vos formations professionnelles 
(financement, appui technique, service de proximité…)  
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre OPCO, 
interlocuteur privilégié pour répondre à vos besoins en 
matière de formation. 
Nous sommes un organisme de formation enregistré 
sous le numéro 93 06 06900 06. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Y a-t-il une évaluation ? Une attestation ? 
En fin de journée, vous remplirez un questionnaire          
d’environ 10 questions sur les principaux thèmes de la   
formation. Ces résultats seront indiqués dans 
l’attestation de formation qui vous sera remise dans le 
mois suivant. 

TARIFS & REMISES 
Tarifs & remises, Formation "inter" 
Les tarifs de nos formations inter-entreprises, affichés 
au catalogue sont compétitifs. Nous proposons aussi 
des remises intéressantes pour vous permettre 
d’optimiser votre budget formation : 

 

Réservée aux  sociétés : 

Code DUO : Commandez 2 formations ou 
plus, sur une même session ou dans 
l’année civile, et obtenez –20% (hors 
modules déjà en promotion).   

 

Réservée aux cabinets d’expertise-comptable* : 

Code CEC : Bénéficiez de –25% sur toutes 
les   formations, grâce à notre partenariat 
avec l’Ordre des Experts-Comptables (prix 
remisé déjà affiché sur chaque formation, 
hors modules déjà en promotion).   

Code DOUBLECEC : Obtenez –30% en 
réservant 2 formations ou plus, sur une 
même session ou dans l’année civile 
(hors modules déjà en promotion).  

* sous réserve de vérification du code SIREN.  
Vous pouvez bénéficier de ces réductions en 
indiquant ces codes promos lors de votre commande 
sur notre site internet mathez-formation.fr  

Tarifs, Formation "intra" 
Les tarifs des formations intra-entreprise sont fixés 
sur devis, en fonction du thème, du nombre de 
participants, et du lieu de la formation. 

Présents à Nice, Lyon, Lille, Marseille et Paris, nous 
intervenons également régulièrement à Bordeaux, 
Strasbourg, Aix-en-Provence et Monaco.  
Nous nous déplaçons partout en France, à la demande. 

Toutes nos formations sont disponibles en classe 
virtuelle. 

VOTRE FORMATION 
EN PRATIQUE 
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ENGAGEMENT QUALITÉ 
QUALIOPI 

 

Certification de formation  
Qualiopi, qu’est que c’est ? 
La loi “Avenir professionnel” a pour but de garantir 
une qualité renforcée des offres de formation en 
France et avoir accès à des informations plus 
lisibles. Il s’agit d’une certification qualité unique 
délivrée par des certificateurs indépendants, 
permettant de faire appel à des fonds publics ou 
mutualisés pour les entreprises. 

Les organismes de formation tel que Mathez 
Formation sont concernés. La formation 
professionnelle est au centre des enjeux.  

Cette certification permet une lisibilité de l'offre de 
formation pour le public, en associant la 
certification qualité à une marque.  

La certification a été délivrée au titre de la catégorie 
d’action suivante :  

ACTIONS DE FORMATION 

Référentiel national qualité  
7 critères d’évaluation 
La certification Qualiopi s’appuie sur le 
référentiel national qualité qui comporte donc 7 
critères :  

1. Les conditions d’information du public sur les 
prestations proposées, les délais pour y 
accéder et les résultats obtenus. 

2. L’identification précise des objectifs des 
prestations proposées et l’adaptation de ces 
prestations aux publics bénéficiaires lors de 
la conception des prestations. 

3. L’adaptation aux publics bénéficiaires des 
prestations et des modalités d’accueil, 
d’accompagnement, de suivi et d’évaluation 
mises en œuvre. 

4. L’adéquation des moyens pédagogiques, 
techniques et d’encadrement aux prestations 
mises en œuvre. 

5.  La qualification et le développement des 
connaissances et compétences des 
personnels chargés de mettre en œuvre les 
prestations. 

6. L’inscription et l’investissement du 
prestataire dans son environnement 
professionnel. 

7. Le recueil et la prise en compte des 
appréciations et des réclamations formulées 
par les parties prenantes aux prestations 

Pourquoi obtenir la certification ? 
Qualité et financement  
Grâce à cette certification Qualiopi, vous pourrez bénéficier de financements publics (État, région, Pôle 
Emploi…) et/ou mutualisés (OPCO par exemple) et accéder à des formations de qualité vous permettant 
une montée en compétences. 

 

Comment obtenir la certification ? 
Audit Qualiopi  
Afin d’obtenir la certification Qualiopi, il faut tout d’abord déposer une demande auprès d’un 
organisme certificateur reconnu, puis préparer et passer l’audit Qualiopi. Cela nécessite de mettre 
aux normes l’ensemble des éléments à disposition du public, des formateurs, des financeurs… Une fois 
la certification obtenue, il faut maintenir la qualité tout au long de l’année, améliorer nos dispositifs afin 
de valider les audits de surveillance et de renouvellement qui auront lieu 18 mois après, puis 3 ans 
après l’obtention de la certification. 
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 FINANCEMENT   
3 SOLUTIONS  

Vous avez trouvé la formation idéale dans notre catalogue,  
mais vous ne savez pas comment la financer ?  

Il existe des solutions pour prendre en charge son financement. 
La loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 a pour objectif de 
recentrer chaque personne au cœur de son parcours et ainsi valoriser les compétences acquises en 
formation au profit de son employabilité. 

Cette réforme a abouti à une refonte des circuits de financement avec FRANCE COMPETENCES comme 
instance de gouvernance nationale unique pour la formation professionnelle et l’apprentissage. FRANCE 
COMPETENCES a pour mission d'assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la 
formation professionnelle et de l'apprentissage. 

CPF  
(COMPTE PERSONNEL 
FORMATION) 

PLAN DE 
DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES 

FNE-FORMATION 

Chaque individu, salarié ou en recherche 
d’emploi, cotise des droits à la formation 
sur le CPF, dès son entrée dans la vie active. 
Ces droits permettent de financer des 
formations professionnelles, dont les 
certifications enregistrées dans le 
répertoire spécifique (RS), afin d’assurer 
l’employabilité et la valorisation des 
compétences de chacun.  

L’utilisation du CPF relève de l’initiative de 
l’individu. La cotisation maximum est 
établie à 5000 euros hors taxes, utilisable 
jusqu’au départ à la retraite.  

Certains abondements peuvent venir en 
complément de ce financement 
(employeur, accord de branche, Pôle 
emploi...). La formation peut avoir lieu 
pendant ou hors temps de travail.  

Tous les détails concernant le dispositif 
sont accessibles sur le site des services 
publics. 

Notre organisme de formation est certifié 
QUALIOPI (Actions de formation) et permet 
de demander une prise en charge du 
financement de nos formations au titre 
du plan de développement des 
compétences.  

Seules les entreprises de moins de 50 
salariés peuvent bénéficier du 
financement d’une partie ou de la totalité 
des frais liés aux formations organisées 
dans ce cadre.  

Votre interlocuteur pour connaître les 
modalités de prise en charge de nos 
formations professionnelles est l’OPCO 
auquel vous êtes rattaché.  

Le FNE-Formation (Fonds national de 
l’emploi) a pour vocation d’aider les 
entreprises à continuer leurs activités 
face aux changements de 
l’environnement économique, technique 
ou des modifications de conditions de 
travail. Dans ce but, le FNE-Formation 
accorde un soutien financier aux 
entreprises de tous les secteurs : 

· celles placées en activité partielle (droit 
commun ou longue durée)  

· entreprises sous le régime de l’article 
L.1233-3 du code du travail  

· entreprises en situation de mutation et/ou 
reprise d’activité.  

Pour connaitre l’ensemble des 
modalités répondant au FNE-Formation, 
voir le dispositif FNE sur le site travail-
emploi.gouv.fr.  

Le FNE – Formation est un dispositif 
spécifique mis en œuvre par les 
opérateurs de compétences (OPCO).  

Financez votre parcours de 
formation TVA via votre CPF 

MATHEZ FORMATION a développé, pour 
2022, un parcours de formation 
professionnelle et certifiant éligible au 
financement CPF  sur le thème de la TVA 
internationale : “Se conformer aux règles 
de TVA et obligations connexes 
applicables aux échanges 
internationaux”. 

Vérifiez votre CPF sur le portail Mon 
compte formation :  
· droits acquis tout au long de votre vie active 

et jusqu’à votre départ à la retraite. 

· formations dont vous pouvez bénéficier 
personnellement. 

La certification de notre parcours TVA « Se 
conformer aux règles de TVA et 
obligations connexes applicables aux 
échanges internationaux » est accessible 
avec le numéro d’enregistrement : RS5894. 

Faites financer votre 
formation par votre OPCO 

Toutes les formations MATHEZ 
FORMATION sont certifiées QUALIOPI, 
ce qui vous permet de bénéficier du 
financement de nos formations au titre 
du plan de développement des 
compétences. 

Pour rechercher et contacter l’OPCO 
correspondant à votre convention 
collective, vous pouvez vous rendre sur 
trouver-mon-opco.fr qui propose un 
service dédié. 

Il vous suffira, lors de votre commande 
pour une formation INTER ou INTRA, de 
préciser « financement OPCO » au 
moment du paiement, et nous vous 
assisterons dans la constitution du 
dossier.  

Formation ‘TVA & Industrie’ 
avec le FNE-FORMATION 

Notre formation « TVA & Industrie », 
ainsi que toutes les formations MATHEZ 
FORMATION sont éligibles aux 
financements FNE-FORMATION. Pour 
bénéficier de l’aide du FNE-Formation, 
adressez-vous à votre OPCO.  

Voir le site trouver-mon-opco.fr.  
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PARCOURS RÉFÉRENT 
TVA intracommunautaire & internationale 

Retrouvez ce parcours TVA éligible CPF avec le numéro d’enregistrement : 
RS5894 sur France Compétences, sous l’intitulé « Se conformer aux 
règles de TVA et obligations connexes applicables aux échanges 

Un parcours de 3 jours de formation pour se conformer aux 
règles de TVA et obligations connexes applicables aux 
échanges internationaux, et devenir expert/référent TVA 
internationale dans son organisation 

APPLIQUER UNE MÉTHODOLOGIE  
· Déterminer les opérations concernées 

- Biens meubles corporels 
- Prestations de services 
- Immeubles 

· Les questions à se poser :  
- Où la TVA est-elle due ? 
- Qui est redevable ?  
- Combien doit-être reversé ? 
- Quand ce reversement doit avoir-t-il lieu ?  

ÉTABLIR OU CONTRÔLER LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES - 
DOUANE & TVA 

· L’identification TVA en France et dans un autre Etat 
membre de l’Union Européenne 

· La déclaration de TVA mensuelle ou « déclaration CA 3 » 
· Les états récapitulatifs fiscaux en matière de biens et de 

services 
· L’Enquête statistique mensuelle sur les Echanges de Biens 

intra-UE (EMEBI) 
· Les documents administratifs uniques (documents 

douaniers) 
· Les registres fiscaux 
· Mentions obligatoires sur factures comptables. 

ACHATS DE BIENS : DÉTERMINER LA RÈGLEMENTATION APPLICABLE  
Analyser les flux physiques et les flux financiers  
· Fournisseurs établis en France, Union européenne et hors 

Union européenne  
· Flux physiques en provenance et/ou à destination de  

- France 
- Union européenne  
- hors Union européenne  

· Statut fiscal des biens concernés : droit commun, suspensif 
ou exonéré  

Vérifier la conformité des opérations  
Déterminer, établir ou contrôler les obligations 

OBJECTIFS 
Savoir identifier, qualifier et traiter les 
opérations de commerce international au 
regard de la TVA.  
Pour chaque type d’opération: 
· Déterminer le régime de TVA en vigueur  
· Appliquer ce régime de TVA  
· Déterminer les obligations déclaratives en matière 

de TVA 
· Déterminer les obligations connexes 
· Etablir les obligations déclaratives ou contrôler les 

déclarations établies par des tiers 
· Contrôler la documentation à l’appui de la 

comptabilité  

PUBLIC 

Salarié(e) d’une entreprise déclarante, 
assujettie et redevable totale, appliquant le 
régime de TVA normal  
Conseil ou salarié(e) de ce type d’entreprise  
· Cabinets d’expertise comptable : 

 Experts-comptables  
 Collaborateurs confirmés 
 Chefs de missions 

· Sociétés :  
 Responsable comptable / Comptable senior 
 Responsable ADV / Assistant ADV confirmé 
 Responsable Achats/ Acheteur confirmé 
 Responsable Logistique/ gestionnaire des 

opérations confirmé 

PRÉREQUIS 
Le candidat dispose d’une expérience 
professionnelle liée au commerce international et / 
ou d’un niveau 5 (Bac+2 de type comptabilité, 
gestion, fiscalité) pour prendre en charge la gestion 
et/ ou le conseil en matière de TVA à l’international, 
en matière de biens et de services. 
Une évaluation des prérequis et un questionnaire 
de positionnement valideront l’entrée des 
stagiaires dans le parcours de formation. 
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TVA

 

*non cumulable avec autres remises 

TARIFS PAR PERSONNE 
3 JOURS 

21 HEURES 

Société 2900 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 2900 € HT* 

 

  
Scannez pour choisir votre 

session de formation 

VENTES DE BIENS : DÉTERMINER LA RÈGLEMENTATION 
APPLICABLE 

Analyser les flux physiques et les flux financiers  
· Clients établis en France, union européenne et hors union 

européenne  
· Clients assujettis ou non assujettis  
· Flux physiques en provenance et/ou à destination de  

- France 
- Union européenne  
- hors Union européenne  

· Statut fiscal des biens concernés : droit commun, suspensif 
ou exonéré  

Vérifier la conformité des opérations  
Déterminer, établir ou contrôler les obligations 

PRESTATIONS DE SERVICES : DÉTERMINER LA 
RÈGLEMENTATION APPLICABLE  

Analyser et catégoriser les prestations concernées  
 

TVA & VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES 
Vérifier la conformité des opérations  
Déterminer, établir ou contrôler les obligations 
· Clients établis en France, Union européenne et hors Union 

européenne  
· Clients assujettis ou non assujettis  

 

TVA & ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 
Vérifier la conformité des opérations  
Déterminer, établir ou contrôler les obligations 
· Prestataires établis en France, Union européenne et hors Union 

européenne. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Accès à un portail extranet personnalisé pour 
télécharger et renseigner les documents 
administratifs et les ressources pédagogiques. 
Animation par le formateur en face à face : 
vidéo-projection du support et des documents 
afférents.  
Études de cas participatives comportant la 
réalisation de schémas représentatifs des flux 
et d’un arbre d’aide à la décision dans la 
conformité réglementaire de la TVA et de ses 
obligations connexes. 
 
Intervenant : Expert TVA internationale 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Une étude de cas sur table avec exercices 
pratiques (2H00) suivie d’une évaluation 
formative (1H30). 

Les participants sont informés de la date de 
réunion des membres du jury de certification et 
de la date de communication des résultats. 

Le jury de certification délibère sur l’obtention 
de la certification « Se conformer aux règles de 
TVA et obligations connexes applicables aux 
échanges internationaux » au regard des 
évaluations des experts.  

DÉROULEMENT 
Formation : 

· Jour 1 : Obligations déclaratives & Achats de biens 
· Jour 2 : Ventes de biens & Achats et ventes de 

prestations de services 
· Jour 3, matin : Achats et ventes de prestations de 

services 

Epreuve : 
· Jour 3, après-midi : Etude de cas avec exercices 

pratiques (2 H 00) 

Correction collective (1 H 30) 

PARCOURS RÉFÉRENT 
« TVA INTERNATIONALE » CERTIFIÉ 
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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation > TVA > REF: FDBS01 

Fondamentaux de la TVA sur les échanges de biens et services  

TVA intracommunautaire et 
extracommunautaire 

· Appliquer le bon régime de TVA 
intracommunautaire et la réglementation 
européenne à travers des exemples. 

· Identifier les règles applicables aux 
échanges de biens et services à 
l’international. 

· Remplir et sécuriser vos obligations 
déclaratives (CA3 / DAU / EMEBI / ERTVA / 
mentions sur factures). 

Toute personne ou société réalisant des 
échanges de biens et/ou de services au plan 
intracommunautaire et/ou international et 
devant comptabiliser les opérations et traiter 
des déclarations de TVA. 
· Services Comptables & Financiers 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis: Connaissance basique des 
mécanismes de la TVA . 
Niveau :  

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 
Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 
Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

INTRODUCTION À LA TVA INTRACOM 
· Historique, situation actuelle & avenir du régime de la TVA 

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES TVA  
· Remplir l’état récapitulatif TVA et la déclaration statistique 

“EMEBI” (ex DEB) : 
- Champ d’application, contenu et mode de transmission 
- Notion d’origine préférentielle / non préférentielle 
- Codes de transaction 
- Numéro de TVA pour les flux non taxables 

· Etablir sa Déclaration Européenne de Services (DES) : 
- Champ d’application et modalités de dépôt 
- Délais et sanctions 

· Déclarer les opérations intracommunautaires et 
extracommunautaires sur la Déclaration CA3 

· Anticiper les contrôles fiscaux et douaniers : moyens de 
contrôle et rapprochements 

· Connaître les mentions obligatoires sur factures 
· Contrôler le Document administratif unique (DAU). 

TVA ET ÉCHANGES DE BIENS À L’INTERNATIONAL : 
· TVA, acquisitions intracommunautaires et mouvements 

rattachés : 
- Autoliquidation de TVA et mentions factures 
- Droit à déduction de TVA 

· TVA, livraisons intracommunautaires et mouvements 
rattachés : Preuves d’exonération 

· TVA et E-commerce / ventes à distance 
· TVA et importations 

- Autoliquidation en matière de TVA à l’importation 2022: 
champ d’application, redevables, base d’imposition, 
justificatifs fiscaux et douaniers 

· TVA et exportations 
· Régime de la franchise de TVA. 

TVA ET ÉCHANGES DE SERVICES À L’INTERNATIONAL : 
· Lieu d’imposition des prestations de services : les 

principes de taxation “B to B” et “B to C”. 
· Focus Départements d’Outre-Mer. 
· Étude par typologie de prestations :  

- Les opérations exonérées par la Loi - TVA & prestations 
de services rattachées à un immeuble - TVA & 
prestations culturelles, artistiques, sportives, éducatives 
et récréatives – TVA & travaux et expertises sur biens 
meubles corporels – TVA & locations de moyens de 
transport – TVA & prestations de transport et 
prestations accessoires – TVA & prestations de services 
de restaurant et de restauration – TVA & prestations 
de services des intermédiaires transparents – TVA & 
prestations immatérielles. 

 

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Société 550 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 550 € HT* 

Formation intra            Sur devis 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

*non cumulable avec autres remises 
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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation > TVA > REF: FCMP99 

Opérations complexes 

· Identifier les opérations internationales 
nécessitant un traitement TVA particulier : 
livraisons successives, opérations triangulaires ou 
extraterritoriales, achats ou ventes en consignation, 
livraisons avec installation ou montage, stocks déportés 
notamment en e-commerce, travail à façon… 

· Assurer le traitement TVA de ces opérations: 
obligations déclaratives, identification TVA, 
exonérations, … 

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

INTRODUCTION À LA TVA INTERNATIONALE 
· Définition des territoires: France, Union Européenne, 

Pays tiers 
· Régime de TVA intracommunautaire 
· Contexte de lutte contre la fraude à la TVA 

TVA & OPÉRATIONS EXTRATERRITORIALES 
· Notion de « livraison » en matière de TVA 
· Obligations déclaratives : Etats récapitulatifs TVA et 

déclarations statistiques EMEBI (ex DEB) , 
déclarations CA3, mentions sur factures. 

· Identification TVA à l’étranger: pour quels types 
d’opérations ? 

· Preuves d’exonération de TVA 

FLUX PHYSIQUE # FLUX FINANCIER 
· Rappel des fondamentaux : acquisitions et livraisons 

intracommunautaires  / Import-Export / Régime de la 
franchise de TVA 

· Comment identifier les opérations complexes au 
regard de la TVA internationale? 

· Ventes successives et Incoterms®: connaître la 
destination finale des biens afin d’appliquer le régime 
de TVA correspondant 

OPÉRATIONS TAXABLES EN FRANCE EFFECTUÉES 
PAR UN ÉTRANGER 

· TVA & livraisons depuis la France (stock, filiale, 
fournisseur) 

· TVA & achats en consignation 
· TVA & achats avec montage 

OPÉRATIONS TAXABLES À L’ÉTRANGER 
EFFECTUÉES PAR UN FRANÇAIS 

· TVA & e-commerce / Ventes à distance (VAD) 
· TVA & ventes en consignation 
· TVA & ventes avec installation / montage 
· TVA, achat & revente dans un même État membre 
· TVA & livraisons intracommunautaires à partir d’un 

autre État membre :  
- Cas de distribution de produits à partir d’un stock déporté 
- Travail à façon suivi d’une livraison intracommunautaire 

TVA & OPÉRATIONS TRIANGULAIRES 
· Union Européenne > Union Européenne 
· Union Européenne > Pays tiers 
· Pays tiers > Union Européenne. 

TARIFS  1 JOUR 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 

TVA INTERNATIONALE – échanges complexes  
 

Sociétés réalisant des échanges de biens à 
l'international 
· Services Comptables & Financiers  
· ADV, achat, logistique 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis :  Bonne connaissance des 
mécanismes de la TVA à l'international. Il est 
conseillé d’avoir suivi la formation "TVA 
intracommunautaire & extracommunautaire".  

Niveau :  

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 
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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation > TVA > REF: FTVA22 

ATVAI, Déclaration CA3, TVA & E-commerce 

ACTUALITÉS TVA INTERNATIONALE  
2022-2023 

La formation se déroule en 2 temps : un e-learning d’1h30 sur les 
nouveautés des déclarations de TVA CA3, accessible pendant 15 
jours en illimité, suivie d’une classe virtuelle ou présentielle de 
3h30 avec un expert TVA. 

DÉCLARER VOS OPÉRATIONS SUR LE FORMULAIRE 
CA3 VERSION 2023 

E-learning - durée : 1h30 
· Ventiler les flux dans les différentes cases de la CA3 
· Appliquer les bons régimes de TVA 
· Déduire la TVA correctement sur vos achats . 

ATVAI 2022, RÉFORME TVA & E-COMMERCE 2021 
Classe virtuelle ou présentielle - durée : 3h30 
Autoliquidation de TVA à l’importation 2022: état des 
lieux 6 mois après la mise en place 

· Champ d’application, redevables, périodicité et dates 
de dépôt 

· Comprendre la base d’imposition TVA en douane 
· Comment vérifier les données préremplies sur les 

CA3 ? 
Réforme du 1er juillet 2021 - TVA et e-commerce 

· Introduction 
- Champ d’application 
- Principe de taxation 
- Dropshipping 
- Marketplaces 
- Les portails du Guichet Unique – OSS & IOSS 

· Changements pour les vendeurs établis en Union 
Européenne 

- Vente de biens 
- Vente de services 

· Changements pour les vendeurs établis Hors Union 
Européenne 

· Risques et difficultés de la réforme du Guichet 
Unique. 

*non cumulable avec autres remises 
**Ce module peut être intégré à une journée de formation en 

intra et complété par d’autres thèmes, selon vos besoins.  

Sociétés réalisant des échanges de biens à 
l'international 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis :  
· Savoir réaliser des opérations TVA à 

l’international. Un test de prérequis est évalué 
en amont de la formation.    

Niveau :  

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Société 490 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 490 € HT* 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                à partir de 1900 € HT** 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

5 HEURES 

· Déclarer la TVA sur le formulaire CA3, 
appliquer les régimes de TVA adéquats à vos 
opérations et ventiler les flux concernés dans 
les différentes cases du CA3. 

· Mettre en place et sécuriser le mécanisme 
d’autoliquidation de la TVA à l’importation. 

· Comprendre les incidences du Guichet 
Unique suite à la réforme du 1er juillet 2021. 
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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation > TVA > REF: FEME22 

Mettre en œuvre les changements suite aux réformes 

DEB, EMEBI et état récapitulatif TVA 
 

INTRODUCTION: COMPRENDRE LA RÉFORME 2022 
· Rappel des bases du régime de TVA 

intracommunautaire 
· Objectifs du Règlement UE n°2019/2152 du 27 

novembre 2019 
· Evolutions prévues dans les années à venir 

L’ÉTAT RÉCAPITULATIF TVA ET L’ENQUÊTE 
STATISTIQUE « EMEBI »  
ÉTABLIR LES DÉCLARATIONS CONFORMÉMENT AUX 
NOUVELLES RÈGLES 

· Champ d’application & redevables des déclarations de 
TVA 

· Données à déclarer et format de la déclaration 
· Modalités de transmission, calendrier et dates de 

dépôt 

LES NOUVELLES DONNÉES STATISTIQUES 2022 
SAVOIR DÉCLARER LES NOUVELLES DONNÉES STATISTIQUES 

· Notion d’origine : préférentielle / non-préférentielle 
· Codes transaction 

- commerce direct avec des particuliers (e-
commerce / ventes à distance) 

- mouvements vers/depuis un entrepôt 
- livraison en vue d’une vente à vue ou à l’essai, pour 

consignation, avec intermédiaire d’un commissionnaire 
- leasing financier (location-vente) 
- transactions impliquant un transfert de propriété sans 

compensation financière 
- quasi importation et quasi exportation 

· Numéro de TVA pour les flux non taxables 

RÉGIME DE LA TVA INTRACOMMUNAUTAIRE ET DE 
L’EMEBI EN 2022 
APPLIQUER LA RÈGLEMENTATION TVA AUX ÉCHANGES 
INTRACOM. 

· Acquisitions et livraisons intracommunautaires 
· Ventes triangulaires simplifiées·- Ventes à distance / e-

commerce 
· Opérations de façon bilatérales – prestations 

simplifiées 
· Biens d’occasion soumis au régime de TVA sur la 

marge 
· Achats et ventes consignation (contrat de dépôt) 
· Achats et ventes de biens à l’essai 
· Quasi-import / Quasi-export. 

Sociétés réalisant des échanges de biens à 
l'international 
· Services Comptables & Financiers  
· ADV, achat, logistique 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : réaliser des opérations intracom. et 
être redevable de l’EMEBI et/ou établir des 
EMEBI 

· Cabinets : avoir une clientèle de sociétés 
concernées par les prérequis des sociétés  

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS PAR PERSONNE 3H30 

Société 375 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 375 € HT* 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                à partir de 1900 € HT** 

*non cumulable avec autres remises 
**Ce module peut être intégré à une journée de formation en 

intra et complété par d’autres thèmes, selon vos besoins.  

· Intégrer les changements introduits par la 
réforme DEB 2022. 

· Identifier les opérations entrant dans le 
champ d’application de l’enquête statistique 
EMEBI et de l’état récapitulatif TVA. 

· Distinguer les opérations particulières au 
regard de la réglementation TVA 
intracommunautaire. 
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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation > TVA > REF: FRIS99 

MAÎTRISER LE RISQUE FISCAL LIÉ À LA TVA  

Cartographie des contrôles fiscaux, erreurs & fraudes à la TVA 

ANALYSER LES RISQUES FISCAUX EN MATIÈRE DE TVA : 
· Erreurs TVA en matière de facturation : 

- Conditions de fond et de forme, délais d’émission, 
annulations et rectifications. 

- Factures électroniques 
- Sanction des infractions en matière de TVA 
- Spécificités des factures en matière de TVA 

intracommunautaire 
· Risques et erreurs liés à la base TVA : 

- Débours, échanges, réductions de prix 
- Production immobilisée 
- Aides, subventions, indemnités 

· Risques et erreurs relatifs aux taux de TVA 
· Risques fiscaux liés à l’assujettissement partiel TVA : 

- Notion d’assujetti partiel / Secteur d’activité distinct 
- Calcul du coefficient synthétique de déduction, article 

206 annexe II du CGI 
- Taxe sur les salaires 

ÉVITER LES CAUSES DE REVERSEMENT DE TVA 
· Cession d’immobilisation, distinction meubles/immeubles 
· Cessation d’activité 
· Cessation d’affectation des biens ayant ouvert droit à 

déduction à des opérations taxables 
· Transferts entre secteurs d’activité distincts 
· Disparition des biens ayant ouvert droit à déduction 
· La piste d’audit fiable 

ANTICIPER LES CONTRÔLES FISCAUX ET ÉVITER 
LES REDRESSEMENTS FISCAUX 

· Fraude carrousel: principe, contrôle et sanctions. 
· Le critère lucratif des associations 
· Non-respect des conditions d’application du régime 

d’assujettissement à la marge 
· Non-respect des règles de remboursement de la TVA 

sur créances impayées 
· Non-respect des conditions d’identification des 

bénéficiaires de cadeaux 
· Déduction anticipée de la TVA sur les prestations de service 

METTRE EN PLACE LES MÉCANISMES DE 
CONTRÔLE DES TRAVAUX COMPTABLES 

· Régimes déclaratifs et planification des travaux 
effectués par les services comptables 

· Rapprochement de la TVA exigible sur les débits / sur 
les encaissements 

· Rapprochements entre les CA3 déclarés et les 
montants repris dans le tableau 2058C. 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne connaissance des 
mécanismes de la TVA. 

Niveau :  

Intervenant : 
Spécialiste Fiscalité / Risques fiscaux. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

· Réviser la règlementation TVA, son 
champ d’application et son mode de 
calcul. 

· Identifier les causes de redressement 
TVA . 

· Comprendre les scenariis de fraude à la 
TVA, les contrôles fiscaux et les sanctions 
et pénalités en matière de TVA. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation > TVA > REF: FAUT75 

Biens et services, opérations domestiques et à l’international 

AUTOLIQUIDATION EN MATIÈRE DE TVA 
 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L’AUTOLIQUIDATION : 
· Notions de fait générateur, d’exigibilité et de droits à 

déduction 
· Ventilation CA3 : opérations sujettes à autoliquidation 
· Sanctions applicables en cas de manquement  
· Régularisations 

OPÉRATIONS DOMESTIQUES : 
· Secteur du BTP 
· Déchets neufs d’industrie / matières de récupération 
· Livraisons d’or industriel ou d’investissement 
· Transferts de quotas de gaz à effet de serre 
· Services de communications électroniques 
· Gaz naturel et électricité  

ACQUISITIONS INTRACOMMUNAUTAIRES : 
· Fournisseur établi en Union européenne / dans un 

pays tiers 
· Stockage dans un autre État membre 
· Importations de biens dans un autre État membre 

IMPORTATIONS  
· Mécanisme de l’autoliquidation à l’importation (ATVAI) 

PRESTATIONS DE SERVICES B TO B : 
· Règle générale B to B, notion de fait générateur 

OPÉRATIONS IMPOSABLES EN FRANCE RÉALISÉES 
PAR DES ASSUJETTIS NON ÉTABLIS : 

· Opérations portant sur des biens : 
- Achats auprès d’un fournisseur étranger d’un bien 

situé en France (filiale, stock, etc.) 
- Livraisons avec montage 

· Opérations portant sur des services :  
- Prestations de services rattachées à un immeuble, 

congrès, location de moyens de transport, 
restauration, transport de passagers, etc. 

NE PAS TROP AUTOLIQUIDER :  
· Opérations exonérées par détermination de la Loi : 

- Prestations à l’import / à l’export, portant sur des 
navires de commerce ou aéronefs exonérés 

- Opérations bancaires, financières, etc. 
· Achats sur ventes triangulaires simplifiées 

(mécanisme du filet de sécurité). 

· Détecter les opérations d’achats de biens 
et/ou de services soumises au 
mécanisme d’autoliquidation de TVA. 

· Appliquer le formalisme des obligations 
déclaratives afférentes : ventilation des 
opérations sur la déclaration de TVA, 
vérification des mentions factures 
adéquates, etc. 

Sociétés réalisant des échanges de biens à 
l'international 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Pratique du traitement des factures 
d'achat émises hors TVA. 

Niveau :  

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

¨ Professionnel ¨ Avancé  Expert 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation > TVA > REF: FTIN065 

Évaluer les incidences Incoterms® sur vos opérations internationales 

TVA ET INCOTERMS® 
 

RAPPELS : LES TERRITOIRES EN MATIÈRE DE TVA 

LES INCOTERMS® 
· Définition, rôle et impacts sur la TVA 
· Incoterms® et opacité  
· Focus sur les Incoterms® départ EXW et FCA 
· Focus sur l’Incoterm® arrivée DDP 

EXPORTATIONS  
INCOTERMS® DÉPART  

· Exportations par le vendeur et par l’acheteur  
· Ventes hors TVA : condition à respecter, mandat du client  
· Ventes TTC : client est exportateur, difficultés et solutions  

INCOTERMS® ARRIVÉE  
· Obligations de l’exportateur français 
· Sources d’informations pour les règles des pays hors UE 

IMPORTATIONS  
INCOTERMS® ARRIVÉE  

· Importations en France par l’acheteur établi en France  
· Importations en France par un client final sous-

acquéreur établi en France  

IMPORTATIONS POUR CONDITONNEMENT, TRAVAIL À 
FACON 

· Importations réalisées par le donneur d’ordre 
· Importations réalisées par le prestataire :  droits à 

déduction et conditions de propriété 

IMPORTATIONS DANS UN ÉTAT MEMBRE AUTRE QUE 
LA FRANCE 

· Avec introduction consécutive en France  
· Avec stockage dans l’Etat membre d’importation et 

distribution à partir de cet Etat  

VENTES TRIANGULAIRES INTRACOMMUNAUTAIRES 

INCOTERMS® DÉPART  

INCOTERMS® ARRIVÉE  

VENTES TRIANGULAIRES IMPLIQUANT UN PAYS TIERS  
· Exportations à partir d’un autre Etat membre. 

· Déterminer l’impact des Incoterms® sur 
les régimes de TVA à appliquer en France 
et à l’étranger. 

· Définir pour chaque opération les 
obligations à prendre en charge par la 
société française et ses partenaires, 
clients ou fournisseurs. 

Sociétés réalisant des échanges de biens à 
l'international 
· Services Comptables & Financiers  
· ADV, achat, logistique 

Prérequis : Gérer des opérations à 
l’international. 

Niveau :  

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT 

TARIFS  1 JOUR 

Formation > TVA > REF: FACH99 

Traitement des factures fournisseurs français et étrangers 

TVA SUR ACHATS 
 

RAPPELS : 
· Définition des territoires : France / Union 

Européenne / Pays tiers 
· Panorama des obligations déclaratives : état 

récapitulatif TVA et déclaration statistique EMEBI (ex 
DEB) / DES / CA3 / DAU 

· Champ d’application de la TVA – Opérations 
exonérées 

· Notions de fait générateur et d’exigibilité 
· Base d’imposition et taux de TVA 

FOURNISSEURS FRANÇAIS : 
· Achats TVA française incluse (biens et services) : 

- Droit à déduction : conditions de fond, de forme et de délai 
- Les exclusions du droit à déduction 

· Achats de biens en franchise de TVA : 
- Conditions d’exigibilité 
- Achats de biens et de services 

· Achats domestiques soumis à autoliquidation : 
- Recensement des opérations concernées 

FOURNISSEURS ÉTRANGERS : 
· Acquisitions intracommunautaires 
· Importations en France soumises à TVA / en franchise 

de TVA 
· Importations dans un autre État membre 
· Achats dans le cadre d’opérations 

extraterritoriales (négoce) : 
- Exemples d’opérations extraterritoriales 
- Présentation du mécanisme du filet de sécurité 

· Opérations imposables réalisées en France : 
- Livraisons à partir de France (stock, filiale, fournisseur) 

· Achats en consignation 
· Achats avec montage 

PRESTATAIRES ÉTRANGERS : 
· Rappel des principes généraux 
· Prestations imposables réalisées en France : 

- Prestations de services rattachées à un immeuble 
- Prestations culturelles, artistiques, congrès, etc. (droits 

d’accès) 
- Location de moyens de transport 
- Prestations de services de restaurant et de restauration 
- Transports de passagers. 

· Savoir analyser et traiter avec cohérence 
sa facturation achats afin d’effectuer 
correctement ses affectations 
comptables. 

· Cohérence entre la nature des 
opérations et les mentions factures 
fournisseurs. 

Sociétés réalisant des échanges de biens à 
l'international 
· Services Comptables & Financiers  
· ADV, achat, logistique 

Prérequis : Pratique de la comptabilité 
fournisseurs. 

Niveau :  

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 
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TVA

 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT 

TARIFS  1 JOUR 

Formation > TVA > REF: FVEN99 

Traitement des factures clients français et étrangers 

TVA SUR VENTES 
 

RAPPELS : 
· Définition des territoires : France / UE / Pays tiers 
· Panorama des obligations déclaratives : état 

récapitulatif TVA et EMEBI (ex DEB) / DES / CA3 / DAU 

FACTURATION : 
· Émission et conservation des factures 
· Mentions obligatoires sur factures  
· Cas spécifiques : 

- Factures libellées en devises /  en langue étrangère 

CLIENTS FRANÇAIS : 
· Ventes TVA française incluse (biens et services) : 

- TVA collectée 
- Régime de TVA sur encaissements / sur débits 

· Ventes en franchise de TVA  
· Cas spécifiques : 

- Ventes domestiques soumises à autoliquidation 
- Ventes d’outillage ou de participation à des frais d’outillage 

VENTES DE BIENS À DES CLIENTS ÉTRANGERS : 
· Livraisons intracommunautaires 
· Livraisons intracommunautaires à partir d’un autre 

État membre : 
- Plateforme de stockage 
- Façonnage État membre 1 suivi d’une vente État membre 2 

· Exportations à partir de France 
· Exportations à partir d’un autre État membre 
· Opérations extraterritoriales : 

- Ventes triangulaires et fausses triangulaires  

OPÉRATIONS IMPOSABLES RÉALISÉES À 
L’ÉTRANGER : 

· Livraisons intracommunautaires à partir d’un autre 
État membre : 

- Ventes à partir d’une plateforme de stockage 
- Façonnage État membre 1 suivi d’une vente État membre 2 

· Ventes en consignation 
· Ventes avec montage / installation 
· Achat revente dans un même État membre 

VENTES DE SERVICES À DES CLIENTS ÉTRANGERS : 
· Rappel des principes généraux “B to B”  
· Prestations soumises à dérogation. 

· Savoir éditer ses offres tarifaires et 
maîtriser le traitement TVA afin 
de sécuriser la facturation clients. 

· Cohérence entre la nature des 
opérations et les mentions 
factures clients. 

Sociétés réalisant des échanges de biens à 
l'international 
· Services Comptables & Financiers  
· ADV, achat, logistique 

Prérequis : Pratique de la comptabilité 
clients. 

Niveau :  

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 



 
TVA

 

 
TVA

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
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Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FVEH44 

Biens d’occasion, régime de taxation sur la marge, etc. 

TVA, VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION 
 

TVA INTRACOMMUNAUTAIRE & OBLIGATIONS 
DÉCLARATIVES 

· Déclarations : État récapitulatif TVA et déclaration 
statistique EMEBI (ex DEB) / DES / CA3 / DAU 

· Registres fiscaux (livre de police) / Certificat fiscal 
· Le relevé des acquisitions intracommunautaires 
· Les mentions obligatoires sur factures 

VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION - DÉFINITIONS 
· Moyens de transport / moyens de transport neufs 

VÉHICULES NEUFS 
· Acquisitions et livraisons intracommunautaires  
· Importations et exportations 
· Importations dans un autre État membre 

VÉHICULES D’OCCASION 
· Définition « bien d’occasion »  
· Distinction réparation & rénovation 
· Qu’est-ce qu’un assujetti-revendeur ? 
· Champ d’application du régime de taxation sur la 

marge 
· Fonctionnement du régime de taxation sur la marge 

- Différentes méthodes de calcul de TVA  
- Notion de marge / Notion de prix d’achat 
- Option possible pour le régime de TVA de droit commun 

· Acquisitions et livraisons intracommunautaires 
· Importations et exportations 
· Biens importés qui font l’objet d’une livraison 

intracommunautaire 

CAS SPÉCIFIQUES 
· Ventes en consignation 
· Cas particulier de l’exonération (véhicules immobilisés) 
· Reprise de véhicules 
· Véhicules de démonstration (VD) / Véhicules de courtoisie 
· Ventes aux enchères 

SERVICES CONNEXES AU SECTEUR VO/VN 
· Démarches administratives / Publicité 
· Location d’entrepôts ou stationnement de véhicules 
· Réparation hors ou sous garantie 
· Location de véhicules de courte durée / Cas du leasing. 

· Avoir une approche opérationnelle sur 
les règles en matière de TVA applicables 
au secteur des véhicules. 

· Sécuriser vos échanges afin de limiter les 
risques TVA tels que la non imposition 
des acquisitions intracommunautaires, la 
non taxation de la fraction non 
imposable des ventes considérées 
comme étant taxables sur la marge. 

Concessionnaires automobiles et 
négociants de véhicules : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

¨ Professionnel ¨ Avancé  Expert 

Intervenant : 
Spécialiste TVA dans le secteur automobile. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 



 
TVA

 

 
TVA

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
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Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FART05 

TVA à l’international, taxation sur la marge, cas spécifiques, etc. 

TVA ET ŒUVRES D’ART 
 

COORDONNER, SUIVRE ET CONTRÔLER LES 
OPÉRATIONS À L’ACHAT ET À LA VENTE 

· Définition des territoires 
· L'état récapitulatif TVA et la déclaration statistique 

EMEBI (ex DEB) 
· La Déclaration Européenne de Services : DES  
· Le Document Administratif Unique : D.A.U 
· La Déclaration de Chiffre d’Affaires : CA3 
· Les mentions obligatoires sur factures 
· Le registre de police 
· Taux applicables aux œuvres d’art 

DÉFINIR ET IDENTIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
· Assujettis-revendeurs 
· Biens d’occasion 
· Œuvres d’art : 7 catégories 
· Objets de collection 
· Objets d’antiquité 

APPLIQUER LE RÉGIME DE TVA SUR LA MARGE 
ADÉQUAT : 

· Régime de taxation sur la marge 
- Champ d’application du régime de taxation sur la marge 
- Fonctionnement du régime de taxation sur la marge 

· Options 
· Facturations 
· Opérations intracommunautaires 

APPLIQUER LE RÉGIME DE DROIT COMMUN 
ADÉQUAT : 

· Acquisitions intracommunautaires 
· Livraisons intracommunautaires 
· Ventes à distance 
· Importations / Exportations 

CAS SPÉCIFIQUES 
· Les artistes et ayant droit 

-  Ventes d’œuvres d’art réalisées par des intermédiaires 
· Les commissaires-priseurs 
· Exonérations bénéficiant à certaines opérations 
· Timbres de collections. 

· Acquérir des réflexes pour identifier les 
problématiques TVA et fiabiliser les 
opérations. 

· Apporter des solutions aux clients 
concernés par les régimes de TVA. 

Galeries d’art, maisons de ventes aux 
enchères, Art advisors, collectionneurs, 
commisseurs-priseurs : 
· Services Comptables & Financiers  
· Administratifs, Logistiques, Régisseurs 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

¨ Professionnel ¨ Avancé  Expert 

Intervenant : 
Avocate fiscaliste - Spécialiste Marché de l’Art. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
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session de formation 

 

Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FAGO05 

Régime de TVA sur marge, régime de droit commun 

TVA : AGENCES DE VOYAGES &  
ORGANISATEURS D’ÉVÈNEMENTS 

LE CADRE LÉGAL 
· Directives européennes et règles fiscales françaises 
· Jurisprudences communautaire (CJCE) et nationale 

RAPPELS  
· Notion de base d’imposition 
· Taux de TVA  
· Notions d’intermédiaires « opaques » et « transparents » 

AGENCES DE VOYAGE :  
· Notion de prestation de services unique 
· Qualification d’agence de voyages 
· Règles de territorialité (France, UE, hors UE) 
· Base d’imposition et droits à déduction  

ORGANISATEURS D’ÉVÈNEMENTS  
· Secteur MICE (Meeting, Incentive, Convention, Events) 
· Règles de territorialité (France, UE, hors UE) selon les 

relations B to B et B to C 
· Base d’imposition et droits à déduction  
· Cas particulier du PCO (Professionnal Congress 

Organizer) 
- Sommes engagées pour le compte du donneur d’ordre  
- Encaissement pour son compte (droits d’entrée, 

location espaces…)  

OBLIGATIONS COMPTABLES  
· Création de secteurs distincts d’activité au regard du 

droit à déduction  
· Comptabilisation et justifications 
· Mentions obligatoires à porter sur les factures 
· Déclaration CA3 
· Déclaration européenne de services 

PROCÉDURES COMPTABLES  
· Adaptation du Plan Comptable Général aux activités 

de fabrication et de distribution (intermédiation 
opaque – intermédiation transparente) 

· Traitement comptable et fiscal des indemnités 
d’annulation 

· Fonctionnement des comptes spécifiques : 
présentation des schémas d’écriture relatifs à la TVA 
sur marge 

· Travaux de fin d’exercice : régularisation de la TVA sur 
marge. 

· Maîtriser la complexité du régime de TVA 
sur marge et déterminer la base 
d’imposition. 

· Exercer ses droits à déduction en toute 
sécurité. 

· Sécuriser et optimiser sa pratique de la 
TVA. 

Agences de voyage et organisateurs 
d’évènements : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

¨ Professionnel ¨ Avancé  Expert 

Intervenant : 
Spécialiste TVA - Secteur évènementiel. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
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Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FSAN67 

EHPAD, hôpitaux, cliniques… 

TVA APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS  
DE SANTÉ  

RAPPELS INTRODUCTIFS 
· Champ d’application de la TVA / Les acteurs de la santé 

- Établissements publics / Organismes de droit privé 
· Les exonérations de TVA et l'exercice d’une activité 

dans le domaine de la santé 
- Exercer une activité de soins à travers un organisme 

sans but lucratif / Exercer une activité de soins à travers 
un organisme à but lucratif 

ANALYSE TVA DES RECETTES 
· Traitement TVA des prestations sanitaires 

- Prestation de soins / Ventes de médicaments 
· Traitement TVA des recettes tirées de l’activité de 

l’hébergement et la restauration 
- Fournitures d’hébergement et de repas aux patients 
- Fournitures d’hébergement et de repas aux tiers 

accompagnants 
- Fournitures de repas aux personnels de 

l’établissement, aux personnels d’autres établissements 
ou à des élèves 

· Traitement TVA des recettes tirées des activités annexes 
- Services annexes fournis aux patients 

 Mise à disposition de téléviseurs, de téléphone, de 
presse 

 Service de copie de dossiers médicaux 
 Service de blanchisserie 
 Location de coffre 

- Services annexes fournis aux personnels : les locations 
immobilières 

 Location d’appartements aux personnels 
 Refacturation diverses dans le cadre des locations 

- Services annexes fournis à des tiers 
 La mise à disposition de personnels au profit 
d’autres établissements 

 Cessions de mobiliers 
 La vente de déchets 
 Régie publicitaire 

· Une recette particulière en TVA : les subventions 
- Rappels des principes et clés d’analyses 

LA DÉDUCTION DE LA TVA GREVANT LES 
DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : 
RÈGLES ET OPPORTUNITÉS 

· Le coefficient de déduction 
- Le principe d’affectation 
- Les opportunités d’applications de coefficients uniques 

· Focus sur les actualités jurisprudentielles en matière de 
droit à déduction dans le secteur des établissements de 
santé 

· Rappels des principes en matière sectorisation. 

Etablissements de santé : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

¨ Professionnel ¨ Avancé  Expert 

· Savoir analyser les recettes pour 
déterminer en toute sécurité le coefficient 
de déduction TVA applicable. 

· Sécuriser les différentes activités de 
l’entreprise. 

Intervenant : 
Spécialiste TVA dans le secteur des EHPAD. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT 

TARIFS  1 JOUR 
7 HEURES 
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OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
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Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FIND74 

Sous-traitance, achats matières, moules et outillage, etc. 

TVA ET INDUSTRIES 
 

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES : 
· Déclarations : État récapitulatif TVA et déclaration 

statistique EMEBI (ex DEB) / DES / CA3 / DAU 
· Identification TVA à l’étranger 
· Mentions TVA sur factures 
· Registres fiscaux 

ACHATS MATIÈRES : 
· Acquisitions intracommunautaires 
· Importations (Autoliquidation  de TVA à l’importation) 
· Importations de biens dans un autre État membre 
· Achats de biens et de services en franchise de TVA 

SOUS-TRAITANCE (ÉTUDE DES OBLIGATIONS DES 2 
PARTIES, DE LA FOURNITURE DES MATIÈRES À LA VENTE 
DE PRODUITS SEMI-FINIS) : 

· Production en France et à l’étranger : 
- Donneur d’ordre UE ou établi dans un pays tiers 
- Expédition des pièces transformées en France / UE / 

Pays tiers 
· Façonnier étranger : livraisons directes aux clients UE et 

Hors UE 

CAS DES MOULES ET DE L’OUTILLAGE  
· Facturation totale ou partielle 
· Rectifications d’outillage 
· Installation / maintenance par un fournisseur étranger 

VENTES – LES FONDAMENTAUX  
· Livraisons intracommunautaires 
· Exportations (Justificatifs fiscaux export – Procédures 

ECS) 
· Ventes en franchise de TVA 

ÉCHANGES DE BIENS SPÉCIFIQUES : 
· Ventes de déchets neufs d’industrie 
· Ventes en consignation 
· Stock déporté 
· Ventes triangulaires simplifiées 
· Fausses ventes triangulaires : Facturation Pays 1 / 

Livraison Pays 2 

AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES : 
· Frais administratifs, frais de tri de pièces, bureau 

d’études, commissions, frais de prospection à 
l’étranger. 

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

· Valider et compléter ses connaissances 
face à un environnement en évolution. 

· Identifier les opérations à risques afin de 
les sécuriser. 

Sociétés industrielles réalisant des 
opérations à l’international : 
· Services Comptables & Financiers  
· Achats, ADV et logistique 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT 

TARIFS  1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FPHAR00 

Anticiper les problématiques douanières et fiscales 

TVA DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES, 
PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES 

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Sociétés industrielles (chimie, médecine 
humaine et santé animale, laboratoires 
pharmaceutiques,   etc.) réalisant des opérations 
à l’international : 
· Services Comptables & Financiers  
· ADV, achats et logistique 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne connaissance des 
mécanismes de la TVA à l'international et du 
vocabulaire du secteur industriel. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

· Coordonner, suivre et contrôler chaque 
étape dans la mise en œuvre d’une 
transaction. 

· Appliquer le régime de TVA adéquat. 

LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 
· Déclarations : État récapitulatif TVA et déclaration 

statistique EMEBI (ex DEB) / DES / CA3 / DAU 
· Identification TVA à l’étranger 
· Mentions TVA sur factures 

ACHATS MATIÈRES 
· Acquisitions intracommunautaires 
· Achats auprès d’un fournisseur identifié à la TVA dans 

plusieurs états membres  
· Importations en France soumises à TVA  
· Importations de biens dans un autre État membre 
· Achats de biens et de services en franchise de TVA 

ACHATS DE PRESTATIONS (FAÇONNAGE, FORMULATION, 
CONDITIONNEMENT) 

· Prestataire établi en Union Européenne / Pays Tiers 
VENTES DE PRODUITS FINIS 

· Livraisons intracommunautaires, remises de fin d’année  
· Exportations - Justificatifs fiscaux export  
· Fausses triangulaires  
· Ventes en franchise de TVA   

VENTES SUITE FORMULATION / TRANSFORMATION 
· France > Union Européenne > clients finaux (UE / Pays Tiers) 
· UE 1 > UE 1 > clients finaux (UE 1/ UE 1 / Pays Tiers) 
· UE 1 > UE 2 > clients finaux (UE 1/ UE 2 / Pays Tiers) 

ÉCHANGES DE BIENS SPÉCIFIQUES  
· Ventes en consignation / contrat de dépôt 
· Plateforme de stockage à l’étranger 
· Transferts de stock 
· Opérations triangulaires  

- Union Européenne > Union Européenne  
- Union Européenne > Pays tiers 
- Pays tiers > Union Européenne  

OUTILLAGES  
· Facturation totale ou partielle 
· Rectifications d’outillage 
· Installation / maintenance par un fournisseur étranger  

ACHATS OU VENTES DE SERVICES  
· Publicité / Participation à des salons 
· Conditionnement / Maintenance 
· Études, recherche et développement 
· Commissions agents Union Européenne et hors UE 
· Transports Union Européenne et hors Union 

Européenne. 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT 

TARIFS  1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FPAC06 

Déceler les manquements liés aux opérations industrielles 

TVA DANS LE SECTEUR DES PARFUMS, DES 
ARÔMES & DE LA COSMÉTIQUE 

Sociétés industrielles réalisant des 
opérations à l’international : 
· Services Comptables & Financiers  
· ADV, achats et logistique 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne connaissance des 
mécanismes de la TVA / Module FDBS99. 

Niveau :  

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

· Maîtriser les fondamentaux des régimes 
de TVA applicables aux opérations 
industrielles. 

· Identifier les opérations à risques et 
connaître les procédures pour sécuriser 
votre gestion TVA. 

LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES  
· Déclarations : État récapitulatif TVA et déclaration 

statistique EMEBI (ex DEB) / DES / CA3 / DAU 
· Identification TVA à l’étranger 
· Mentions TVA sur factures 
· Registres fiscaux 

ACHATS COMPOSANTS / EMBALLAGES  
· Acquisitions intracommunautaires 
· Importations Autoliquidation en matière de TVA à 

l’importation 2022 (Champ d’application / Redevable / 
Base d’imposition / Justificatifs fiscaux et douaniers) 

· Importations de biens dans un autre État membre 
· Achats de biens et de services en franchise de TVA 

VENTES : LES FONDAMENTAUX  
· Livraisons intracommunautaires 
· Exportations : 

- Justificatifs fiscaux export : procédures ECS et Décret n°
2010-233 du 05/03/2010 

· Ventes triangulaires simplifiées 
· Ventes en franchise de TVA  

- Documentation à tenir à l’appui de la comptabilité 

ÉCHANGES DE BIENS SPÉCIFIQUES  
· Opérations de façon bilatérales 
· Livraisons de matières auprès d’un conditionneur en 

France : 
- pour le compte de clients UE / clients Hors UE 

· Ventes en consignation 
· Fausses triangulaires : livraison dans un pays autre 

que celui du client 
· Transferts de stock 
· Ventes à distance 

OUTILLAGES  
· Facturation, réparation, transfert et installation 
· Focus sur les doctrines française et italienne 

ACHATS OU VENTES DE SERVICES  
· Publicité / Participation à des salons 
· Conditionnement / Maintenance 
· Études, recherche et développement 
· Commissions agents UE et hors UE 
· Transports UE et hors UE. 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT 

TARIFS  1 JOUR 
7 HEURES 



 
TVA

 

 
TVA

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

 inscription@mathez-formation.fr             + 33 (0)4 93 72 66 90 )   26 

Crée le 05/01/2022 - Mis à jour le 26/01/2023 

 
 

TVA
 PA

R 
SECTEU

R 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FTRA75 

Transport de biens, transport international, prestations, etc. 

TVA ET TRANSPORT DE MARCHANDISES 
 

RAPPEL : LES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES : 
· Déclarations : État récapitulatif TVA et déclaration 

statistique EMEBI (ex DEB) / DES / CA3 / DAU 
· Les mentions obligatoires sur factures 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSPORT  
· Rappel des principes de taxation  

- Les notions « B to B » et « B to C » 
- Le fait générateur 
- Lieu d’utilisation ou de l’exploitation effective 

· Transports de biens  
- Transports domestiques et intracommunautaires 
- Prestations à l’export / à l’import (incluses dans la valeur 

en douane) 
· Prestations de transport au cas par cas (Client assujetti 

ou non / établi en France, en UE ou pays tiers)  
- Transport France / France 
- Transport intracommunautaire 
- Transport France / Hors UE (Export) 
- Transport Hors UE / France (Import) 
- Transport sous régime suspensif 

· Prestations accessoires  
- Transports d’approche 
- Préparation de commandes 
- Location d’entrepôts / Stockage 

· Frais de prospection à l’étranger 

CAS SPÉCIFIQUES  
· Régime 42 – Représentation fiscale ponctuelle 
· Régime de la franchise de TVA 
· Option pour l’autoliquidation à l’importation 
· Focus sur la base d’imposition à l’importation  

- Les prestations à inclure / à exclure dans la valeur en 
douane 

- Les prestations à inclure / à exclure de la base 
d’imposition. 

· Avoir une approche opérationnelle sur 
les règles de territorialité applicables au 
secteur des transports (de l’ouverture du 
dossier jusqu’à sa facturation). 

· Savoir comment donner ses ordres 
d’achat pour éviter une facturation de 
TVA à tort. 

Transporteurs, transitaires, logisticiens, 
commissionnaires en douane : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne connaissance des 
mécanismes de la TVA à l'international ainsi 
que du vocabulaire du secteur des transports. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FNAU99 

Réparation, maintenance, ventes & locations, commissions. 

TVA ET NAUTISME 
 

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Yachts managers, Sales & Charter Brokers, 
Chantiers navals et prestataires 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

¨ Professionnel ¨ Avancé  Expert 

NAVIRE DE COMMERCE VS NAVIRE DE PLAISANCE 
· Définition du navire de commerce  

- 6 conditions à respecter 
- Les points d’attention de l’armateur et du yacht 

manager 
- La situation des fournisseurs du navire 

· Statut TVA du navire de plaisance 
- Le navire « VAT paid » (TVA payée et non récupérée) 
- Le navire « VAT accounted for » (TVA déduite) 
- Le navire en « AT 18 » (TVA non payée - Admission 

Temporaire) 

RÉPARATION ET MAINTENANCE 
· Navires de commerce 
· Navires de plaisance 

- Prestations relevant de la règle générale « B to B » 
- Le régime du « PA » (Perfectionnement Actif) 
- Cas de livraison de pièces ou autres équipements (bill 

to ≠ ship to) 
· Relations chantiers navals / fournisseurs et sous-

traitants 

LOCATIONS 
· Taxation des locations 

- Au départ de France 
- Au départ d’Espagne, de Croatie et d’Italie 

· Le contrat de transport 
- Impact TVA et TICPE 

VENTES 
· Navires neufs 

- Livraisons intracommunautaires 
- Exportations et opérations assimilées 

· Navires d’occasion 
- Régime de TVA sur la marge  

COMMISSIONS 
· Notion d’intermédiaire transparent 
· Notion d’apporteur d’affaires 
· Commissions taxables 
· Commissions exonérées. 

· Maîtriser les règles et pratiques en 
vigueur dans le secteur du nautisme en 
matière de TVA. 

· Valider la conformité de ses acquis et de 
ses procédures. 

· Connaître les justificatifs d'exonération. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FNAU00 

Maîtriser les différents régimes d’exonération de TVA 

TVA ET NAUTISME 
Réparation et maintenance 

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Chantiers navals, sociétés de réparation / 
maintenance, motoristes, gestionnaires de 
navires : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

¨ Professionnel ¨ Avancé  Expert 

NAVIRE DE COMMERCE : 
· Définition du navire de commerce  
· Exonérations de TVA rattachées : 

- Réparation, transformation, entretien 
- Mise à bord de biens d’équipement 
- Services rendus pour les besoins du navire 
- Avitaillement 
- Commissions sur opérations exonérées 
- Cas de navires de commerce en construction 
- Cas des navires de plaisance transformés en navires de 

commerce 

NAVIRES DE PLAISANCE : 
· Statut TVA du navire de plaisance 

- Le navire TVA “payée” (“VAT paid”) 
- Le navire sous Admission Temporaire “AT 18 mois”. 

· Exonérations de TVA possibles : 
- Livraisons de pièces détachées / fournitures : 

ð Livraison en UE : Cas basiques / Cas spécifiques : 
la partie livrée est différente de la partie facturée 

ð Livraison hors UE (exportations par le vendeur et 
par l’acheteur) 

- Prestations de réparation B to B sur un navire “VAT PAID” 
ð Client UE / Client hors UE 

- Cas du perfectionnement actif (PA) sur un navire en “AT 18 mois” 
- Autres prestations (commissions, stationnement, levage...) 

RÉGIME DE TVA APPLICABLE AUX ACHATS : LES 
BASIQUES 

· Achats domestiques (soumis à TVA / en franchise de TVA) 
· Acquisitions intracommunautaires soumises à TVA 
· Importations soumises à TVA (ATVAI) 
· Importations dans un autre État membre 

RELATIONS CHANTIER NAVAL / FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS 

· Réparation de navires de commerce 
· Réparation – Navires VAT PAID 
· Réparation – Navires sous Perfectionnement Actif (PA) 

· Sécuriser les différentes possibilités 
d’exonération de ce type de prestations. 

· Maîtriser les particularités des relations 
entre les chantiers navals et leurs 
fournisseurs / sous-traitants. 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT 

TARIFS  1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > TVA par secteur d’activité > REF: FNAU02 

Acquérir les réflexes TVA en fonction du statut des navires 

TVA ET NAUTISME 
Vente et location 

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Concessionnaires, distributeurs, vendeurs 
de navires neufs et d'occasion, loueurs, 
brokers en vente et location : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

¨ Professionnel ¨ Avancé  Expert 

NAVIRE DE COMMERCE : 
· Définition du navire de commerce  
· Exonérations de TVA rattachées : 

- Vente de navires de commerce 
- Importation de navires de commerce 
- Commissions sur opérations exonérées 
- Cas de navires de commerce en construction 
- Cas des navires de plaisance transformés en navires de commerce 

· Contrat de transport : impact TVA et TICPE 

TAXATION DES LOCATIONS AU DÉPART DE FRANCE : 
· Règles et doctrines françaises. 
· Taux de TVA et base imposable. 
· Preuves d’utilisation des navires au-delà des 12 miles 

nautiques 

COMPAGNIES PROPRIÉTAIRES : 
· Panorama des obligations  
· Cas des clients locataires professionnels 
· Statut TVA et douanier des navires 

COMMISSIONS SUR LOCATIONS 

NAVIRES DE PLAISANCE : 
· Statut TVA du navire de plaisance 
· Le navire TVA “payée” (“VAT paid”) 
· Le navire sous Admission Temporaire “AT 18 mois” 

BATEAUX NEUFS ET D’OCCASION : 
· Définitions : Moyens de transport/Moyens de transport neufs 

BATEAUX NEUFS : 
· Acquisitions et livraisons intracommunautaires : 
· Importations et exportations 
· Importations dans un autre État membre 

BATEAUX D’OCCASION : 
· Qu’est-ce qu’un assujetti-revendeur ? 
· Champ d’application du régime de taxation sur la marge 
· Fonctionnement du régime de taxation sur la marge  
· Acquisitions et livraisons intracommunautaires 
· Importations et exportations 
· Biens importés qui font l’objet d’une livraison 

intracommunautaire. 

COMMISSIONS SUR VENTES. 

· Connaître les différents paramètres à 
prendre en compte pour la taxation des 
ventes et des commissions. 

· Sécuriser les régimes d’exonération en 
documentant chaque vente. 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT 

TARIFS  1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Compta Gestion > REF: FDTA03 

De la saisie au bilan 

DÉBITANTS DE TABAC ET DIFFUSEURS DE 
PRESSE 

LA PRESSE 
· La profession 
· Comptabilité quotidienne 
· Opérations de fin d’année 

LE TABAC 
· La profession 
· Comptabilité quotidienne 
· Charges d’emploi 
· Opérations de fin d’année 

LES ACTIVITÉS ANNEXES 
· Jeux 
· Cartes téléphoniques et cartes de paiement 
· Comptes et opérations bancaires 
· Billets de train et de bus 
· Colis 
· Paiement de factures. 

· Identifier les opérations spécifiques des 
débitants de tabac / diffuseurs de presse 

· Savoir comptabiliser les écritures 
quotidiennes d’un Tabac Presse. 

· Réviser, préparer et présenter un bilan 
Tabac Presse. 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert-Comptable, commissaire aux comptes. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Compta Gestion > REF: FOFF99 

Les différentes organisations 

TRAITER UN DOSSIER PHARMACIE 
 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

· Connaître le secteur de la pharmacie et 
son organisation. 

· Maîtriser les formes d’organisation d’une 
officine. 

· Savoir gérer les cycles. 
· Savoir évaluer une pharmacie et 

conseiller son client. 

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert-Comptable. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

PRÉSENTATION DU SECTEUR ET DE SES BESOINS 

LES SPÉCIFICITÉS COMPTABLES 
· Le fonds de commerce 
· Le stock 
· Les clients 
· Les achats 
· Les produits 
· Ratios à analyser 
· Procédure de récupération des factures 

LES SPÉCIFICITÉS JURIDIQUES DU SECTEUR 
· Missions en pratique 
· Actualités 
· Formes juridiques et modes d’exploitation 
· Synthèse 

LES SPÉCIFICITÉS SOCIALES ET FISCALES 

DÉVELOPPEMENT DE MISSIONS DE CONSEIL 
ADAPTÉES 
· Missions récurrentes 
· Missions ponctuelles 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT 

TARIFS  1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Compta Gestion > REF: FTRM99 

De la gestion dossier vers le conseil client 

TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 
 

L'ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTAIRE  
· Favoriser la compréhension de la sémantique propre au 

secteur  afin de permettre à l'apprenant d'échanger 
rapidement avec son client 

· Identifier les principaux acteurs et interlocuteurs du 
secteur TRM et connaître les dernières statistiques du 
secteur TRM  

· Appliquer la règlementation spécifique de ce secteur 
d'activité afin de maîtriser les risques juridiques lors 
de la création, de la tenue ou de la reprise d'un 
dossier par le cabinet 

LA MISE EN PLACE D’UNE RÉVISION COMPTABLE 
ADAPTÉE 

· Identifier les principaux risques liés aux cycles 
significatifs du secteur TRM pour orienter 
efficacement les travaux de révision 

· Définir les contrôles clés à mettre en place  
· Collecter au cours de la révision les informations 

essentielles au développement d'une posture de 
conseil 

LES PRINCIPAUX RISQUES SOCIAUX À ANTICIPER 
· Identifier les principaux risques liés aux spécificités 

sociales du secteur TRM et les intégrer en pratique 
dans le plan de révision du dossier 

· Apporter le socle de connaissance minimum aux 
collaborateurs en matière sociale sur le TRM 

· Mettre en place les contrôles clés pour sécuriser 
efficacement ce cycle de révision 

DE LA RÉVISION AU CONSEIL: LES CLÉS DE LA 
RÉUSSITE 
· Définir les enjeux de rentabilité économique et 

financière propre à ce secteur et les besoins de 
conseils qui en découlent 

· Mettre en place une analyse de gestion économique 
et financière dans les dossiers afin de les sécuriser et 
développer les missions de conseils 

· Identifier les besoins à venir du secteur liés à 
l'actualité et les missions à développer pour y 
répondre. 

· Analyser les facteurs d’influence du 
marché du transport routier de 
marchandises. 

· Aborder l’angle social par les risques. 
· Développer les missions clients. 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations et 
connaissance du vocabulaire lié au secteur. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert dans le traitement des dossiers de 
transport routier de marchandises. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Compta Gestion > REF: FTASSO9 

Décrypter la réglementation 2018 -06 

SPÉCIFICITÉS COMPTABLES DES ASSOCIATIONS 
  

ANALYSER LES FACTEURS D’INFLUENCE DU 
SECTEUR ASSOCIATIF 

IDENTIFIER LES OBLIGATIONS COMPTABLES  

SAVOIR PRÉSENTER LES COMPTES ANNUELS 

TRAITER LES ENREGISTREMENTS COMPTABLES 
SPÉCIFIQUES 

· Immobilisations 
· Créances 
· Trésorerie 
· Fonds propres 
· Résultat 
· Subventions d’investissement 
· Fonds dédiés 
· Dettes 
· Subventions 
· Concours publics 
· Dons manuels 
· Mécénat 
· Contributions financières 
· Ressources liées à la générosité du public 
· Contributions volontaires en nature. 

· Définir le périmètre d’application du 
nouveau plan comptable. 

· Appliquer l'évolution du plan comptable 
des associations. 

· Appliquer la nouvelle réglementation. 

Associations : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne pratique des opérations 
comptables. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert-comptable associé, spécialiste du 
secteur associatif. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Fiscalité > REF: FFCF99 

Corriger les erreurs fiscales en anticipation d’un contrôle 

L’EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE : SOURCE 
D’OPPORTUNITÉ 

L’EXAMEN DE CONFORMITÉ FISCALE 
· Déterminer les parties prenantes : par qui, pour qui, 

pourquoi et comment ?  
· Evaluer les risques et avantages pour le cabinet et le 

client  

LE « CONTRAT TYPE » DE L’ECF  
· Elaborer le contrat annexé au décret d’application 
· Rédiger le compte rendu de l’ECF 

APPLIQUER LA MÉTHODOLOGIE POUR LES 
POINTS DE CONTRÔLE OBLIGATOIRES 

· Les outils pour contrôler le fichier des écritures 
comptables (FEC) 

· La qualité du fichier FEC 
· La mise en place d’un logiciel de caisse certifié 
· Le mode conservation des documents. 
· Le régime d’imposition et de TVA 
· Les règles d’amortissements et leur traitement fiscal 
· La détermination des provisions et leur traitement 

fiscal. 
· La détermination des charges à payer et leur 

traitement fiscal  
· La déductibilité des charges exceptionnelles 
· L’exigibilité en matière de TVA. 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Pratiquer le contrôle des 
opérations comptables et fiscales des 
entreprises. 

Niveau :  

· Identifier et contrôler les points d’audit. 

· Déterminer la nature des travaux. 

· Mettre en œuvre la procédure. 

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste conduite de projet de 
transformation numérique. 
Moyens pédagogiques & techniques :  
Accès à un portail extranet personnalisé pour 
télécharger et renseigner les ressources 
pédagogiques. Animation par vidéo-
projection. 
Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

*non cumulable avec autres remises 
**Ce module peut être intégré à une journée de formation en 
intra et complété par d’autres thèmes, selon vos besoins.  

TARIFS PAR PERSONNE 3H30 

Société 375 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 375 € HT* 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)               à partir de 1900 € HT** 
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Formation > Fiscalité > REF: FFEE01 

Réduire sa facture énergétique 

FISCALITÉ ENERGÉTIQUE & 
ENVIRONNEMENTALE 

INTRODUCTION : 
· Les spécificités de la fiscalité énergétique et 

environnementale 
· Les missions de l’administration des douanes et d 

l’administration fiscale 
· Le transfert de compétence 
· Les sources de la fiscalité énergétique 

LES TAXES APPLICABLES À L’ÉLECTRICITÉ 
· La TICFE (modalités de fonctionnement, taux réduits, 

exonérations et procédure de remboursement) 
· Le TURPE et la CTA (composantes, abattement) 
· Les composantes locales de la fiscalité applicable à 

l’électricité 
· Le bouclier tarifaire 

LA TAXATION DU GAZ 
· Base imposable et tarifs 
· Exonérations et taux réduits 
· Recouvrement et contrôle 

TAXES GÉNÉRALES SUR LES ACTIVITÉS 
POLLUANTES 
· Les différentes composantes (déchets, granulats, 

biocarburants) 
· Le transfert de compétence DGDDI/DGFIP 
· Les tarifs 
· Les exonérations 

LA TAXATION DES PRODUITS PÉTROLIERS 
· Produits taxables et tarifs 
· Exonérations et taux réduits 
· Régimes suspensifs 
· Recouvrement et contrôle 

LA TAXE CARBONE AUX FRONTIÈRES 
· Le calendrier 
· Les produits taxées 
· Les tarifs 
· Le fonctionnement 

CONCLUSION 
· Actualité 
· Réformes à venir. 

Sociétés industrielles, sociétés 
consommatrices de produits énergétiques 
et d’électricité, et redevables de la TGAP 
(déchetteries, exploitants de carrières, fabricants 
et distributeurs de lessives, d’huiles…) :  
· Services Comptables & Financiers  
· Achats, logistique et ADV 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

· Maîtriser les coûts et les risques associés 
aux contrôles face à une fiscalité 
complexe et évolutive. 

· Sécuriser ses déclarations et prévenir 
les contrôles douaniers. 

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Avocat Fiscaliste, Spécialiste du Droit 
Douanier, de la Fiscalité Energétique et 
Environnementale. 
Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 
Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 



 
TVA

 

 
TVA

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

 inscription@mathez-formation.fr             + 33 (0)4 93 72 66 90 )   36 

Crée le 05/01/2022 - Mis à jour le 26/01/2023 

 
 

 
 

FISCA
LITÉ 

 
 

Scannez pour choisir votre 
session de formation 

 

Formation > Fiscalité > REF: FRFE51 

Optimiser sa fiscalité énergétique 

RÉDUIRE SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE 
 

INTRODUCTION 
· Bases juridiques 
· Le contexte économique et politique 
· Panorama de la fiscalité applicable à l’électricité et au 

gaz 
· Rôle de l’administration fiscale et des douanes 

OBTENIR LE REMBOURSEMENT PARTIEL DE SA 
FACTURE ÉNERGÉTIQUE 

· Les énergies concernées 
· Les critères à remplir 
· Le montant du remboursement 

L’AMORTISSEUR ÉLECTRICITÉ 
· Les entreprises concernées 
· Le fonctionnement du mécanisme 
· Les formalités à accomplir 

LES REMBOURSEMENTS DE TAXES ÉNERGÉTIQUES 
· Les entreprises concernées 
· Les critères à remplir 
· Les remboursements possibles 

L’AIDE DE COMPENSATION CARBONE 
· Présentation du dispositif 
· Les entreprises et les produits éligibles 
· Les démarches à effectuer 
· Le montant du remboursement 

L’ABATTEMENT DE TURPE 
· Fonctionnement de ce prélèvement 
· Tarifs applicables 
· Critères à remplir pour bénéficier de l’abattement 
· Les contreparties demandées. 

Directeur des achats, directeur fiscal, 
dirigeant de TPE et de PME :  
· Services Comptables & Financiers  
· Achats, logistique et ADV 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

· Mieux comprendre sa facture 
énergétique. 

· Bénéficier des mesures de réduction de 
sa facture énergétique mises en place par 
le Gouvernement. 

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Avocat Fiscaliste, Spécialiste du Droit 
Douanier, de la Fiscalité Energétique et 
Environnementale. 
Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 
Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

*non cumulable avec autres remises 
**Ce module peut être intégré à une journée de formation en 
intra et complété par d’autres thèmes, selon vos besoins.  

TARIFS PAR PERSONNE 3H30 

Société 375 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 375 € HT* 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)               à partir de 1900 € HT** 
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Formation > Fiscalité > REF: FACT48 

Intégrer les factures électroniques dans l’entreprise 

E-INVOICING & E-REPORTING : OBJECTIF 2024  
 

E-INVOICING - FACTURATION ÉLECTRONIQUE 
· L’échéancier du déploiement 
· Le champ d’application 

- Les opérations concernées 
- Les dispositifs en fonction : 

ð De la typologie des partenaires de l’entreprise 
ð Des types de flux (clients/ fournisseurs) 
ð De la territorialité 
ð Des cas particuliers 

· La conformité réglementaire de la facture 
· Les formats 
· Les sanctions 

E-REPORTING – TRANSMISSION DES DONNÉES DE 
TRANSACTION 

· Définition 
· L’échéancier du déploiement 
· Le champ d’application 

- Les opérations concernées 
- Les dispositifs en fonction : 

ð De la typologie des clients 
ð De la territorialité 
ð Des cas particuliers 

· Les formats 
· Les sanctions 
· La transmission des données de paiement 

LE DÉPLOIEMENT DU PROJET 
· Prérequis avant le lancement 
· Maturité organisationnelle et technologique 
· Les modalités de mise en œuvre 

- Comment envoyer ? 
- Comment recevoir ? 
- Le rôle des différents acteurs : Editeurs, Intégrateurs, 

Opérateurs OD/PDP, DSI, AIFE, DGFiP 
- Le rôle des différents outils : ERP, Logiciels, Portails… 
- Le rôle du PPF : Chorus Pro – fonctions actuelles et 

évolution 
· Les critères de choix des différents outils 
· Planning Projet. 

· Identifier le champ d’application des 
informations à transmettre (nature, 
périodicité et conditions). 

· Analyser les modalités de transmission 
· Mettre en œuvre son process de 

facturation électronique dans le cadre de 
la réforme. 

Services facturation, Commerciaux : 
· Services Comptables & Financiers  
· Achats, logistique et ADV 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Identifier les opérations de 
facturation émises par l’organisation / 
Identifier les opérations de réception de 
factures fournisseurs. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste conduite de projet de 
transformation numérique. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Fiscalité > REF: FPAF00 

Élaborer et contrôler sa propre piste d’audit fiable 

LES RISQUES LIÉS À LA FACTURATION vs UNE  
PISTE D’AUDIT FIABLE ET UNE FACTURE DE QUALITÉ 

AUDITER SA FACTURATION AU REGARD DE SON 
PROCESSUS ORDER TO CASH 

IDENTIFIER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA 
PAF :  

· Législation 
· Fiche technique 

RÉDIGER SA PAF EN CONFORMITÉ :  
· Contexte 
· Coffre-fort (stockage & Archivage) 
· Process 

- Order to cash 
- Purchase to pay 

RÉALISER ET DOCUMENTER LES CONTRÔLES :  
· Contrôles internes 
· Obligations de la facture 

EVALUER ET ÉVITER LES RISQUES ENCOURUS :  
· Risques financiers et commerciaux : retard de 

paiement et litiges 
· Risques pénaux 
· Risques fiscaux. 

· Identifier les risques fiscaux et financiers 
de votre facturation. 

· Valoriser l’intérêt de mettre en place une 
Piste d’Audit. 

· Mettre en œuvre la PAF de votre 
entreprise. 

Services facturation, Commerciaux : 
· Services Comptables & Financiers  
· Achats, logistique et ADV 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Avoir des connaissances à la fois 
en fiscalité et en système de facturation. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste en droit fiscal et techniques 
informatiques. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Fiscalité > REF: FGCT08 

Bien se préparer pour le jour J 

STRATÉGIE ET GESTION D’UN CONTRÔLE 
FISCAL 

Intervenant : 
Avocate fiscaliste, ex-chef d’une brigade 
départementale de contrôle fiscal au sein de la 
DGFIP. 
Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 
Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

· Savoir se comporter dans le cadre d’un 
contrôle fiscal. 

· Détecter des vices de procédure. 
· Identifier les différentes garanties pour 

les contribuables et les voies de recours. 

Responsables administratifs et financiers, 
contrôleurs de gestion, chefs comptables, 
juristes, Credit Managers : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Maîtrise de la fiscalité des 
entreprises. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

ANTICIPER LE CONTRÔLE FISCAL 
· Conservation des pièces et documentation des procédures 
· Le service de mise en conformité  
· Rescrits et garanties contre les changements de doctrine 

COMPRENDRE LA PROGRAMMATION DU CONTRÔLE 
FISCAL :  

· L’auto-programmation du vérificateur 
· La programmation évènementielle 
· Les requêtes informatiques 

MAÎTRISER LES MÉCANISMES DE LA PROCÉDURE 
DE CONTRÔLE SUR PLACE 

· La période soumise à vérification 
· Les différentes procédures 
· Le déroulement de la procédure  
· Les droits de communication 
· La régularisation en cours de contrôle 

ZOOM SUR LE CONTRÔLE DES COMPTABILITÉS 
INFORMATISÉES 

L’ATTITUDE À ADOPTER AU COURS D’UN CONTRÔLE 
· Les oppositions à contrôle fiscal 
· Les échanges avec le vérificateur : lieux et modalités 
· Les échanges avec le service gestionnaire du dossier  

ANALYSER LA PROPOSITION DE RECTIFICATION ET 
LES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 

· Les conditions et effets de leur validité 
· Les sanctions applicables 

LA RÉPONSE À LA PROPOSITION DE RECTIFICATION, 
MAINTIEN LES REHAUSSEMENTS : QUE FAIRE ? 

· Les entretiens avec la hiérarchie du vérificateur 
· La saisine des commissions compétentes 
· Les conditions d’une transaction 

LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE : LES PIÈGES À ÉVITER 
· Substitution de base légale 
· Délais à respecter / Sursis de paiement et les garanties  

GÉRER LA PHASE JURIDICTIONNELLE  
· Les bons réflexes pour rédiger une requête 
· Délais des différentes phases de la procédure juridictionnelle 

ZOOM SUR LE RISQUE DE POURSUITES PÉNALES 
ACCRU DEPUIS LA FIN DU VERROU DE BERCY. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Immobilier > REF: IMPA06 

Maîtriser les règles applicables  

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES PAR DES 
ASSUJETTIS PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 

RÉGIME DE TVA APPLICABLE AUX OPÉRATIONS 
IMMOBILIÈRES  

· Règles de TVA applicables aux opérations 
immobilières réalisées par les assujettis  

- Dans le cadre de leur activité économique : 
ð Opérations taxables de plein droit 
ð Opérations exonérées / exonérées avec option 

pour la TVA 
- Modalités de taxation à la TVA des opérations 

immobilières  
ð Notion « d’assujetti agissant en tant que tel » 
ð Base d’imposition à la TVA 
ð Fait générateur et exigibilité de la TVA 
ð Redevable de la TVA / Droits à déduction 

- Liquidation de la TVA  
ð Livraisons de terrains à bâtir / non à bâtir 
ð Livraisons d’immeubles neufs / achevés depuis 

plus de 5 ans 
ð Livraisons à soi-même (LASM) d’immeubles 

neufs 
· Règles de TVA applicables aux opérations 

immobilières réalisées hors d’une activité économique 

DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX 
APPLICABLES AUX OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES 
RÉALISÉES PAR DES ASSUJETTIS  

· Droits de mutation à titre onéreux applicables aux 
acquisitions d’immeubles soumises à la TVA 

· Régime spécial des achats en vue de la revente 
réalisée par des assujettis 

· Exonération des acquisitions d’immeubles par des 
assujettis avec engagement de construire 

CAS PRATIQUES / RAPPEL DE LA LÉGISLATION. 

· Maîtriser les règles de TVA et de droits de 
mutation à titre onéreux applicables aux 
opérations immobilières. 

· Savoir s’approprier les instructions de 
l’Administration concernant la réforme de 
mars 2010, et être sensibilisé aux enjeux 
financiers. 

Notaires & Professionnels de l'Immobilier 
Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert Fiscalité, TVA & Immobilier. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 2400 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Immobilier > REF: IMAR22 

Assimiler les règles de TVA et de D.M.T.O 

MARCHANDS DE BIENS ET LOTISSEURS 
PROFESSIONNELS 

PROFITS IMMOBILIERS  
· Profits réalisés par les marchands de biens : 

- Champ d’application (opérations et personnes 
imposables) 

- Assiette 
- Modalités d’imposition 

· Profits réalisés par les lotisseurs professionnels  
- Réglementation 
- Champ d’application (opérations imposables, intention 

spéculative) 
- Assiette 
- Modalités d’imposition 

TVA IMMOBILIÈRE  
· Livraisons de terrains à bâtir 
· Livraisons de terrains non à bâtir 
· Livraisons d’immeubles neufs 
· Livraisons d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans 
· Livraisons de droits assimilés 

DROITS DE MUTATION À TITRE ONÉREUX 
(D.M.T.O) 

· Droits de mutation à titre onéreux applicables aux 
acquisitions d’immeubles soumises à TVA 

· Régime spécial des achats en vue de la revente 
réalisés par des assujettis 

· Exonération des acquisitions d’immeubles par des 
assujettis avec engagement de construire 

CAS PRATIQUES / RAPPEL DE LA LÉGISLATION. 

· Maîtriser la fiscalité applicable aux 
marchands de biens et aux lotisseurs 
professionnels. 

· Assimiler les règles de TVA et de droits de 
mutation à titre onéreux applicables aux 
opérations immobilières réalisées par 
des assujettis. 

Notaires & Professionnels de l'Immobilier 
Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Maîtriser les règles de base en 
matière de TVA / Module IMPA06. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert Fiscalité, TVA & Immobilier. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 2400 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Immobilier > REF: ISCI22 

Choix du support juridique, particularités comptables et fiscales 

OPÉRATIONS DE CONSTRUCTION-VENTE  
 

PROFITS RÉALISÉS LORS D’UNE OPÉRATION DE 
CONSTRUCTION - VENTE 

· Choix du support juridique pour la réalisation d’une 
opération de Construction–Vente  

· Caractéristiques de la Société Civile de Construction–
Vente : régime fiscal et obligations de la Société Civile 
de CV 

- Conditions d’application du régime de l’article 239 ter 
- Modalités d’imposition dans le cadre de l’article 239 ter 

· Détermination du résultat fiscal lors d’une opération 
de    Construction–Vente 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
· Opérations concourant à la réalisation et à la 

commercialisation des constructions 
- Acquisitions de terrains à bâtir 
- Travaux immobiliers 
- Livraisons d’immeubles neufs 
- Livraisons d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans 
- Régularisations de TVA antérieurement déduite 

DROITS DE MUTATION A TITRE ONEREUX 
· Acquisitions d’immeubles avec engagement de 

construire 
· Régime spécial des achats en vue de la revente. 

· Maîtriser la fiscalité applicable aux 
opérations de construction-vente.  

· S’approprier les spécificités des Sociétés 
Civiles de Construction–Vente (art. 239 ter). 

· Assimiler les règles de TVA et de Droits de 
Mutation à Titre Onéreux applicables aux 
opérations de construction–vente. 

· Se sensibiliser aux enjeux financiers de ce 
type d’opérations. 

Notaires & Professionnels de l'Immobilier 
Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Maîtrise des principes 
fondamentaux des BIC, de l’IS, de la TVA et 
des Droits de Mutation à Titre Onéreux 
(DMTO). 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert Fiscalité, TVA & Immobilier. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 2400 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Immobilier > REF: ISCIGP 

Les avantages d’un point de vue fiscal  

SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DE GESTION 
PATRIMONIALE   

CARACTÉRISTIQUES DE LA SCI DE GESTION   

OBLIGATIONS DE LA SCI DE GESTION  

RÉGIME FISCAL DE LA SCI DE GESTION 
· Régime fiscal des sociétés de personnes 
· Imposition à l’IS de plein droit ou sur option 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE 
· Locations (option à la TVA) 
· Achat / vente de terrains à bâtir par la SCI de Gestion 
· Travaux immobiliers réalisés par la SCI de Gestion 
· Livraison à soi- même d’un immeuble neuf construit 

par la SCI de Gestion 
· Livraisons (ventes) d’immeubles neufs 
· Livraisons (ventes) d’immeubles achevés depuis plus 

de 5 ans 
· Régularisations de la TVA antérieurement déduite 

IMPOSITION DES PLUS-VALUES DE CESSIONS 
DES IMMEUBLES ET DE CESSIONS DES PARTS 
SOCIALES 
· Plus-values de cessions des immeubles 
· Plus-values de cessions des parts sociales (évaluation 

des parts) 
· Contribuables non domiciliés en France 

DROITS D’ENREGISTREMENT ET DROITS DE 
MUTATION À TITRE ONÉREUX 

TAXES DIVERSES :  
· CRL, CET, TF, TLV, TH, Taxes et participations assises 

sur les salaires, Taxe annuelle de 3%, TVS, … 

· Identifier les particularités juridiques, 
fiscales et comptables des SCI de Gestion 
Patrimoniale et anticiper les enjeux 
financiers. 

· Gérer les particularités liées à la 
détermination du résultat fiscal, aux plus-
values de cessions de l’immeuble ou des 
parts sociales, les conséquences d’une 
option à la TVA et les Droits de Mutation 
à Titre Onéreux. 

Notaires & Professionnels de l'Immobilier 
Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne connaissance des principes 
fondamentaux des RF, des BIC, de l’IS, de la 
TVA et des Droits de Mutation à Titre Onéreux. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert Fiscalité, TVA & Immobilier. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 2400 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Immobilier > REF: ILOU99 

Maîtriser la fiscalité des locations meublées 

LOUEURS MEUBLÉS 
 

INTRODUCTION 
· Définition 
· Règlementation 
· Contrat 

POINTS COMMUNS LOUEURS MEUBLÉS 
PROFESSIONNELS (LMP) / LOUEURS MEUBLÉS 
NON PROFESSIONNELS (LMNP) 

· Avantages 
· Conditions d’accès 
· TVA, CFE, taxe d’habitation, taxe de séjour 
· Cotisations sociales 

COMPTABILITÉ 
· Modalités pratiques 
· Bilan d’ouverture 
· Charges récupérables et charges locatives 
· Immobilisations, durée d’amortissements 

FISCALITÉ 
· BIC : réintégrations, déductions 
· Déclaration IR 
· Plus et moins values 
· IFI. 

· Connaître les particularités comptables 
de dossiers de loueurs meublés. 

· Maîtriser la fiscalité des LMP et LMNP. 
· Savoir tenir les dossiers de loueurs 

meublés. 

TPE & PME du secteur immobilier, 
dirigeants, directeurs des ressources 
humaines, assistants 
Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Bonne connaissance des 
principes fondamentaux des RF, des BIC, de 
l’IS, de la TVA et des Droits de Mutation à Titre 
Onéreux. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert-Comptable, commissaire aux comptes. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Immobilier > REF: IV5974 

Maîtriser les obligations et les conventions fiscales bilatérales 

FISCALITÉ DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 
RÉALISÉS EN FRANCE PAR DES NON-RÉSIDENTS 

INTRODUCTION  
· Préambule sur la notion de non-résident 
· Importance de la reconnaissance des sociétés de 

personnes en droit fiscal français 

FISCALITÉ DE L’ACQUISITION  
· Droits d’enregistrements / TVA immobilière 

FISCALITÉ DE LA DÉTENTION  
· Taxation des revenus immobiliers (Sociétés de 

capitaux et personnes physiques) 
· Impôt sur la fortune / Taxe de 3% 

FISCALITÉ DE LA CESSION : 
· Dispositif en droit interne (Notion de prépondérance 

immobilière,     détermination de la plus-value, taux, 
représentation fiscale, cas        d’exonération) 

· Incidence des conventions internationales 

ASSUJETTISSEMENT AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 
DES REVENUS ET PROFITS IMMOBILIERS  

FISCALITÉ DES DONATIONS ET SUCCESSIONS  
· Principe de territorialité 
· Fiscalité des biens ou valeurs placés dans un trust 

étranger au regard des droits de mutation à titre 
gratuit 

· Incidences des conventions internationales 
· Danger du rappel fiscal lors d’un retour ou d’une 

installation en France 

LOI APPLICABLE AUX SUCCESSIONS 
INTERNATIONALES  

· Règles de rattachement applicables en France et 
difficultés pratiques pour l’investissement immobilier 
du non-résident 

CONVENTIONS INTERNATIONALES (ANALYSE 
PRATIQUE DES ARTICLES CONCERNÉS)  

· Conventions fiscales avec la Suisse et l’Italie. 

· Maîtriser les obligations fiscales 
concernant l’acquisition, la détention et la 
cession d’un bien acquis en France par un 
étranger. 

· Comprendre les conventions fiscales 
bilatérales conclues entre la France et ses 
pays voisins. 

Promoteurs, marchands de biens, 
gestionnaires de patrimoine, banques, 
notaires & Professionnels de l'Immobilier, 
avocats. 
Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Avoir de bonnes connaissances 
en ingénierie fiscale immobilière. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert Fiscalité des non-résidents. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 1300 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 975 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

2 JOURS 
14 HEURES 
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Formation > Immobilier > REF: IVMC98 

Valider ses connaissances en ingénierie patrimoniale 

IMPOSITION EN FRANCE DES PERSONNES PHYSIQUES 
RÉSIDENTES DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO 

AU REGARD DE L’IMPÔT SUR LE REVENU  
· Imposition en France des résidents privilégiés : 

- Les différentes catégories de résidents privilégiés  
ð Statut de résident privilégié de nationalité 

française 
ð Statut de résident étranger autre que français 
ð Comment obtient-on la nationalité 

monégasque ? 
- Modalités d’imposition en France 

ð En présence de revenus de source française 
ð Taxation forfaitaire visée à l’article 164 C du CGI 

supprimée  
- Obligations déclaratives : 

ð Revenu global / revenus catégoriels (BIC-BNC, 
plus-values immobilières, etc.) 

- Désignation d’un représentant fiscal en France :  
ð Avec ou sans responsabilité solidaire 

· Imposition en France des résidents français non 
privilégiés : 

- Revenus de source française / monégasque / étrangère 
- Extension au bénéfice de 2 sortes de réductions 

d’impôt 

ASSUJETTISSEMENT AUX PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX 
DES REVENUS ET PROFITS IMMOBILIERS  

AU REGARD DE L’IMPÔT SUR LA FORTUNE : 
· Régime d’imposition des non-résidents 
· Régime applicable aux français non privilégiés 

installés en Principauté depuis le 01/01/1989 

AU REGARD DES DROITS DE SUCCESSION : 
· Défunt considéré comme résident monégasque au 

sens de la convention du 01/04/1950 
· Défunt de nationalité française réputé avoir conservé 

son domicile fiscal en France 
· Résident de nationalité étrangère 

AU REGARD DES DROITS DE DONATION : 
· Le donateur de nationalité française est domicilié 

fiscalement en France au regard de l’article 4B du CGI 
· Le donateur est considéré comme résident fiscal 

monégasque (monégasque, français, étranger). 

· Maîtriser les mécanismes d’imposition au 
regard de l’impôt sur le revenu, l’impôt 
sur la fortune, les droits de succession et 
de donation en fonction de chaque statut 
fiscal. 

· Valider et compléter ses connaissances 
en ingénierie patrimoniale. 

Avocats, banques, notaires et 
gestionnaires de patrimoine 
Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Avoir de bonnes connaissances 
en ingénierie fiscale immobilière. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert Fiscalité des non-résidents. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Droit social > REF: FDCP26 

Charges, Cotisations sociales et détermination de l’assiette  

LA RÉMUNÉRATION AU TITRE DE L’ARTICLE L242-1 
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET SON 
TRAITEMENT SOCIAL EN PAIE 

COMPRENDRE ET GÉRER AU MIEUX L’ASSIETTE 
PLAFONNÉE ET CES PARTICULARITÉS :  

· Entrée et sortie en cours de mois, Temps partiel, Pris 
en compte des absences, Prorata multi employeur, 
Plafond du mandataire … 

LE TRAITEMENT EN PAIE DU MANDATAIRE SOCIAL 
ASSIMILÉ SALARIÉ :  

· Règles spécifiques au titre de l’article L311-3 du Code 
de la sécurité sociale 

SAVOIR DÉTERMINER LA BASE DE CALCUL DE 
L’ASSURANCE CHÔMAGE ET L’AGS :  

· Cas général et spécificités pour le mandataire social 
assimilé salarié 

CALCUL ET VÉRIFICATION DE L’ASSIETTE DE LA 
CSG/CRDS :   

· Contrôle de la conformité du logiciel de paie, savoir 
calculer l’assiette de la CSG/CRDS en application de 
l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale 

… 

· Appliquer la législation sociale afférente 
aux différentes charges et cotisation 
dues. 

· Identifier le champ d’application pour 
évaluer les enjeux. 

· Contrôler ses déclarations au quotidien 
et en conformité réglementaire. 

· Eviter les erreurs de paramétrage des 
logiciels de paie. 

Praticiens de la paie - nouveaux entrants : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Traiter la paie au quotidien. 
Une évaluation des prérequis sera réalisée 
avant l’entrée en formation. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste en droit social, inspecteur URSSAF 
(intervientÊavecÊimpar alitéÊetÊneutralité). 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

RENFORCER SA CONFORMITÉ EN PAIE 
Les incontournables 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Droit social > REF: FDCP32 

Charges, Cotisations sociales et détermination de l’assiette  

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS TAUX APPLICABLES 
POUR LE FORFAIT SOCIAL : 

· S’adapter en fonction de la thématique abordée, des 
différents textes législatifs applicables et de l’effectif 
de l’entreprise concerné. Application de la loi Pacte. 

LE VERSEMENT MOBILITÉ ET CES PARTICULARITÉS 
EN CONSTANTE ÉVOLUTION : 

· Employeurs concernés, base de calcul et 
neutralisation de franchissements de seuil en 
conformité avec la loi Pacte. 

SAVOIR DÉTERMINER LES PERSONNES 
REDEVABLES DE LA COTISATION DU 
COMPLÉMENT D’ALLOCATIONS FAMILIALES ET DU 
COMPLÉMENT DE LA COTISATION MALADIE :  

· Appliquer correctement la législation sociale en 
fonction du public concerné et sur la bonne période. 

LE CALCUL DE LA DÉDUCTION FORFAITAIRE 
PATRONALE AU TITRE DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES  

· Public concerné, règles à respecter et évolution 
législative : Loi pouvoir d’achat du 16 août 2022. 

L’OBLIGATION D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS :  

· Calcul de la contribution annuelle 

… 

· Appliquer la législation sociale afférente 
aux différentes charges et cotisation 
dues. 

· Identifier le champ d’application pour 
évaluer les enjeux. 

· Contrôler ses déclarations au quotidien 
et en conformité réglementaire. 

· Eviter les erreurs de paramétrage des 
logiciels de paie. 

Praticiens de la paie - nouveaux entrants : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Traiter la paie au quotidien. 
Une évaluation des prérequis sera réalisée 
avant l’entrée en formation. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste en droit social, inspecteur URSSAF 
(intervientÊavecÊimpar alitéÊetÊneutralité). 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

RENFORCER SA CONFORMITÉ EN PAIE 
Les spécificités 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Droit social > REF: FDFP14 

 

DISTINGUER ET APPLIQUER LA BONNE MÉTHODE 
CONCERNANT LES SOMMES EXCLUES DE 
L’ASSIETTE DES CONTRIBUTIONS SOCIALES AU 
TITRE DE L’ARTICLE L 136-1-1 DU CODE DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE 

LE CONCEPT DE FRAIS PROFESSIONNELS ET LA 
RÉALITÉ DE FAITS :  

· Fondement juridique et application 

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTES NATURES DE FRAIS 
ET LEURS RÈGLES D’EXONÉRATION SPÉCIFIQUES : 

· Repas - Petit déplacement : en fonction du secteur 
d’activité et du contrat de travail du salarié concerné 

· Les indemnités de grand déplacement en France et à 
l’étranger 

· Les dépenses entreprises par le salarié en matière de 
frais de transport et les limites d’exonération prévues 
par les textes : 

- Utilisation du véhicule personnel, Indemnités 
kilométriques, … 

· La mobilité professionnelle et les frais de 
déménagement :  

- Quelles règles applicables ?  
· La prise en charge par l’employeur des outils issus des 

nouvelles technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) 

· La notion de télétravail et les frais inhérents que l’on 
peut prendre en charge pour le salarié 

· La législation relative aux dépenses d’entretien des 
vêtements de travail 

APPLIQUER LES RÈGLES SOCIALES ET RESPECTER 
LES LIMITES RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES 

· Traiter le cas particulier des dirigeants d’entreprise. 

· Identifier la réglementation applicable 
aux frais professionnels. 

· Appliquer la législation sociale relative 
aux frais professionnels. 

Praticiens de la paie : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Traiter la paie au quotidien. 
Une évaluation des prérequis sera réalisée 
avant l’entrée en formation. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste en droit social, inspecteur URSSAF 
(intervientÊavecÊimpar alitéÊetÊneutralité). 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

LE TRAITEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS  
EN ENTREPRISE 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Droit social > REF: FDNP56 

IDENTIFIER LES DIFFÉRENTS AVANTAGES EN 
NATURE EN VERTU DES DISPOSITIONS 
RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR : 

· L’avantage en nature véhicule 
· L’avantage en nature logement 
· L’avantage en nature nourriture 
· Avantages en nature relatifs à la pratique du sport en 

entreprise 
· Les outils issus des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) 
· Les réductions tarifaires sur les produits réalisés ou 

vendus par l’entreprise 

ÉVALUER CORRECTEMENT LES AVANTAGES EN 
NATURE DANS LE BULLETIN DE PAIE DU SALARIÉ 
CONCERNÉ :  

· Traitement social d’un avantage en nature 
· Distinguer et appliquer la bonne règle d’évaluation 

entre frais réels ou forfait 
· Traiter le cas particulier des dirigeants d’entreprise. 

· Identifier la réglementation applicable 
aux avantages en nature. 

· Appliquer la législation relative aux 
avantages en nature. 

· Savoir contrôler les évaluations des 
avantages en nature mis en place. 

Praticiens de la paie : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Traiter la paie au quotidien. 
Une évaluation des prérequis sera réalisée 
avant l’entrée en formation. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste en droit social, inspecteur URSSAF 
(intervientÊavecÊimpar alitéÊetÊneutralité). 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

L’ÉVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE  
EN PAIE 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Droit social > REF: CTRA99 

Clauses spécifiques 

CONTRAT DE TRAVAIL  
 

LES SOURCES DU DROIT 

LE CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 
· Formalisme 
· Mentions obligatoires d’un contrat 

LE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 
· Cas de recours 
· Clauses spécifiques 
· Renouvellement 

LES CONTRATS D’USAGE 
· Définition et particularismes 
· Clauses spécifiques 

LES CONTRATS À TEMPS PARTIELS 
· Définition, formalisme 
· Clauses spécifiques 

LES CLAUSES PARTICULIÈRES COMMUNES 
· Loyauté, discrétion, secret professionnel 
· Non-concurrence, exclusivité 
· Dédit-formation 
· Mobilité. 

· Savoir rédiger un contrat de travail en 
bonne et due forme. 

· Identifier les différents types de contrat 
de travail. 

· Connaître les clauses indispensables à 
chacun d’entre eux. 

Assistant ou responsable RH : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert-Comptable, commissaire aux comptes. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Droit social > REF: CGES99 

Les différents motifs 

GESTION DES ABSENCES  
 

LA MALADIE NON PROFESSIONNELLE 
· Droits et obligations du salarié 
· Indemnisation de la sécurité sociale 
· Complément ou maintien de salaire 
· Effets sur le contrat, les congés payés, l’ancienneté, … 

L’ACCIDENT DE TRAVAIL 
· Déclarations 
· Indemnisation de la sécurité sociale 
· Complément ou maintien de salaire 
· Effets sur le contrat, les congés payés, l’ancienneté, … 

L’ACCIDENT DE TRAJET 
· Déclarations 
· Indemnisation de la sécurité sociale 
· Complément ou maintien de salaire 
· Effets sur le contrat, les congés payés, l’ancienneté, … 

LA MALADIE PROFESSIONNELLE 
· Démarches, reconnaissance 
· Indemnisation de la sécurité sociale 
· Complément ou maintien de salaire 
· Effets sur le contrat, les congés payés, l’ancienneté, … 

CONGÉS PAYÉS 
· Acquisition 
· Prise des congés 

L’ACTIVITÉ PARTIELLE (HORS APLD) 
· Conditions d’octroi 
· Indemnisation du salarié 
· Cotisations sociales 
· Remboursement à l’employeur 

AUTRES ABSENCES 
· Absences non autorisées 
· Absences autorisées indemnisées 
· Absences autorisées non indemnisées 
· Effets sur les droits (CP, ancienneté, …). 

· Identifier les absences, savoir les gérer, 
en connaître les conséquences juridiques 
et en paie. 

· Savoir réagir face aux absences et avoir 
les bons réflexes 

Assistant ou responsable RH : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert-Comptable, commissaire aux comptes. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Droit social > REF: CRUP99 

Les différents motifs 

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

LA RUPTURE DE LA PÉRIODE D’ESSAI 
· Procédure, délais 
· Indemnisation 

LA DÉMISSION 
· Formalisme 
· Droits du salarié 

LE LICENCIEMENT POUR CAUSE RÉELLE ET 
SÉRIEUSE 

· Définition, motif 
· Procédure 
· Droits du salarié 

LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE 
· Définition, motif 
· Procédure 
· Droits du salarié 

LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE INDIVIDUEL 
· Définition, motif 
· Procédure 
· Droits du salarié 

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE 
· Définition, motif 
· Procédure 
· Droits du salarié 

LA RETRAITE 
· Départ volontaire : procédure et droits 
· Mise à la retraite : procédure et droits (CP, ancienneté, 

etc.). 

· Identifier les différentes causes de 
rupture du contrat de travail. 

· Connaître et mettre en pratique les 
procédures applicables à chaque rupture. 

· Savoir rédiger les documents liés à la 
rupture d’un contrat de travail 

Assistant ou responsable RH : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert-Comptable, commissaire aux comptes. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Juridique > REF: JLCB00 

LCB-FT  
 

LA LCB-FT DANS TOUS SES ÉTATS 
· Chiffres clés, enjeux et réalité 
· Définition du blanchiment d’argent et du blanchiment 

d’argent 
· Le cadre légal et réglementaire (cadre international, 

européen et français) 
· Le soft-law : 

- Lignes directrices conjointes CSOEC-TRACFIN 
(décembre 2012) 

- Lignes directrices conjointes H3C-TRACFIN (juillet 2021), 
sur les obligations des commissaires aux comptes 
relatives à la LCB-FT 

· Les acteurs de la LCB-FT 
· Les sanctions encourues 
· Focus sur le gel des avoirs 
· Focus sur la fraude documentaire 

ÉTUDE DE CAS PRATIQUES (PERSONNES 
PHYSIQUES) 

ÉTUDE DE CAS PRATIQUES (PERSONNES 
MORALES) 

LE PLAN D’ACTIONS À METTRE EN PLACE 
· Savoir analyser une situation (PEP’s, BE) 
· Mettre en œuvre les diligences attendues en fonction 

du niveau de risque 
· La durée de conservation des documents, la « 

cohabitation entre RGPD et KYC » 
· Comment rédiger une déclaration de soupçon de 

qualité ? 
· Analyse des risques proposée par le H3C 
· Un exemple de logigramme à appliquer dans votre 

cabinet. 

· Identifier les mécanismes du blanchiment 
et le rôle des institutions financières. 

· Appliquer les obligations légales en 
termes de LCB-FT. 

· Gérer un risque de blanchiment d’argent 
ou de financement du terrorisme. 

· Réaliser une cartographie des risques 
LCB-FT. 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Faire partie d’une structure 
d’exercice de la profession d’expert-
comptable, et en conséquence avoir 
l’obligation de mettre en place un dispositif de 
contrôle LCB-FT. Une évaluation des prérequis 
sera réalisée avant l’entrée en formation. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert en compliance. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Faire face à un risque de blanchiment ou au financement du terrorisme 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Juridique > REF: JCHA00 

COMPLIANCE : SECTEUR DES YACHTS ET DES 
CHARTERS  

PANORAMA SUR LA LCB-FT  
· Contexte : les chiffres clés, enjeux et réalité 
· Quelles sont les techniques de blanchiment d’argent ? 
· Cadre normatif 
· Qu’entendons-nous par centre financier 

extraterritorial ? 
· Focus sur la problématique du gel des avoirs 

AMÉLIOREZ VOTRE CONNAISSANCE CLIENT (KYC) 
· Le principe Know Your Customer (KYC) 
· Les clients et types d'opérations à surveiller 
· Vigilance simplifiée, standard et renforcée 
· L'exécution des mesures de vigilance par des tiers 
· Les bonnes pratiques dans le cadre du 

questionnement client 

ÉTUDE DE CAS PRATIQUES SPÉCIFIQUES AU 
SECTEUR DES YACHTS ET DES CHARTERS 

· Prête-nom 
· Détournement de fonds 
· Corruption 
· Pavillon de complaisance 

ÉTUDE DE CAS 

QUELLES ACTIONS METTRE EN PLACE ? 
· Savoir analyser une situation (PEP’s, BE) 
· Quelles sont les différences entre des infractions de 

blanchiment d’argent, de financement du terrorisme, 
de fraude fiscale et de corruption ? 

· Identification des activités sensibles 
· Quelle est la durée de conservation des documents ? 
· Elaboration une déclaration de soupçon. 

· Identifier les mécanismes du blanchiment 
et le rôle des institutions financières. 

· Appliquer les obligations légales en 
termes de LCB-FT. 

· Gérer un risque de blanchiment d’argent 
ou de financement du terrorisme. 

Professionnels du Yachting  
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Faire partie d’une structure ayant 
l’obligation de mettre en place un dispositif de 
contrôle LCB-FT. Une évaluation des prérequis 
sera réalisée avant l’entrée en formation. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert en compliance. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Réaliser une cartographie des risques LCB-FT  

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > JURIDIQUE > REF: FEINS35 

Maîtriser le statut unique d’entrepreneur individuel du 15/05/22 

NOUVEAU STATUT D’ENTREPRENEUR 
INDIVIDUEL VERS LA FIN DE L’EIRL 

LE NOUVEAU STATUT JURIDIQUE DE 
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL : 

· L’extinction du statut d’EIRL 
· Entrée en vigueur d’un nouveau statut unique le 14 

mai 2022 
· Règles applicables aux créances antérieures et 

postérieures à ce nouveau statut 
· Les modalités de mise en œuvre du statut pour les 

nouveaux entrepreneurs individuels et les existants 
· Comprendre la protection patrimoniale et la 

composition des deux patrimoines 
· Faculté de renonciation à la protection 
· Questions à se poser à propos de l’option fiscale, 

analyser les incidences sur la rémunération et les 
cotisations sociales 

· Les mesures sociales 
· Exposé de dispositions spécifiques à certaines 

professions 
· La cession ou la transmission de patrimoine 
 

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR 
L’ENTREPRENEUR INDIVIDUEL : 

· Intégrer les principales règles en matière de 
procédures collectives et surendettement des 
particuliers 

· La présentation de la compétence de principe du 
Tribunal de la procédure collective et modalités de 
saisine du Tribunal 

· La procédure de surendettement  
· Savoir présenter le dossier à déposer au Tribunal pour 

un entrepreneur en difficulté 
· Comprendre les mesures de traitement possibles et 

leurs effets sur l’activité de l’entrepreneur individuel  
· La charge de la preuve 
· Appréhender les recours possibles, les cas de fraude, 

la contestation de la séparation des patrimoines 
(réunion des patrimoines) 

· Identifier les difficultés d’interprétation des textes en 
vigueur. 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis :  
· Distinguer les différents statuts juridiques de 

l’entreprise.  
· Identifier les caractéristiques de l’ancien 

statut EIRL. 
· Une évaluation des prérequis sera réalisée 

avant l’entrée en formation. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste Juridique. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Accès à un portail extranet personnalisé pour 
télécharger et renseigner les ressources 
pédagogiques. Animation par vidéo-projection du 
support et des documents afférents. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

· Identifier les incidences fiscales et 
comptables du nouveau statut de 
l’entrepreneur individuel. 

· Analyser les avantages et inconvénients 
du statut d’entrepreneur individuel. 

· Développer ses compétences en matière 
de procédure collective et/ou 
surendettement et leurs applications au 
statut de l’entrepreneur individuel. 

*non cumulable avec autres remises 
**Ce module peut être intégré à une journée de formation en 
intra et complété par d’autres thèmes, selon vos besoins.  

TARIFS PAR PERSONNE 3H30 

Société 375 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 375 € HT* 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)               à partir de 1900 € HT** 
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Formation > JURIDIQUE > REF: FJMP99 

Établir une offre de qualité, technique et commerciale 

MARCHÉS PUBLICS : TOUT COMPRENDRE 
AUX MARCHÉS PUBLICS 

RAPPEL SUR LES ÉLÉMENTS ACTUELS DES MARCHÉS 
PUBLICS 

· Le code de la commande publique, ses éléments 
essentiels et ses principales nouveautés impactant la 
recherche, la candidature, le mémoire technique 
(dans l’offre) et la dématérialisation 

OÙ CHERCHER POUR TROUVER LES MARCHÉS PUBLICS 
· Sources indispensables à connaître pour trouver vos 

marchés publics : Journaux officiels / Presse 
Quotidienne Régionale / Sites internet publics 

· Plateformes d’annonces publiques et privées 
· Plateformes de dématérialisation 

BIEN PRÉPARER VOTRE RÉPONSE 
· Rechercher les bonnes informations, se positionner 

préliminairement, travailler le réseau interne… 
· Concurrence / Pricing 
· Budget prévisionnel du marché / Critères de succès 

DCE : DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
· Savoir décrypter le dossier de consultation des 

entreprises : avis de publicité, règlement de 
consultation, CCAP, CCTP, « AE », DPGF, BPU, DQE…  

LA CANDIDATURE 
· DC1, DC2, Moyens humains et matériels, Références 

clients et Certificats/Attestations 
· Dume et Coffre-fort électronique 

L’OFFRE 
· Le mémoire technique : comment le faire, quoi y 

mettre, comment y ajouter du « commercial » et avoir 
de meilleures notes grâce à lui / Les prix 

TRAVAIL SUR LES PLATEFORMES DE 
DÉMATÉRIALISATION POUR L’ENVOI DE L’OFFRE 

· Présentation des principales fonctionnalités des 
plateformes de dématérialisation et prise en main. 

· Identification / Recherche / Téléchargement 
· Communication avec l’acheteur public 
· Réponse en ligne, signée ou pas 

LES CONSEILS ET ASTUCES POUR PLUS GAGNER 
· Conseils clés pour mettre toutes les chances de gagner 
· Comment anticiper les appels d’offres 
· Ce qu’il faut faire de plus pendant le marché public 
· Ce qu’il faut faire après 
· Comment rebondir en cas d’échec. 

Tous ceux et celles qui souhaitent se 
lancer ou progresser en se (re)mettant à 
niveau dans les Marchés publics et ainsi 
optimiser leurs chances d’obtention lors 
d’un appel d’offres : 
· Services Comptables & Financiers  

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Aucun. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Consultant-Formateur Spécialiste Juridique. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Accès à un portail extranet personnalisé pour 
télécharger et renseigner les ressources 
pédagogiques. Animation par vidéo-projection du 
support et des documents afférents. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

· Maîtriser les marchés publics et leur 
vocabulaire/environnement 

· Se démarquer de la concurrence 
notamment grâce au mémoire 
technique. 

TARIFS PAR PERSONNE 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis 
à partir de 1900 € HT/jour 

2 JOURS 
14 HEURES 
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IMPORT-EXPORT ET FORMALITÉS DE DOUANE 
 

· Étudier les notions essentielles du trio 
douanier sur la base des documents 
associés et de cas pratiques. 

· Monter et transmettre un dossier import-
export complet / fiable au service ou 
prestataire de dédouanement. 

Service douane, Service international 
· Services Comptables & Financiers 
·  ADV, achats et logistique 

Prérequis : Pratique des échanges 
internationaux. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste Douane, Qualité, O.E.A. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Maîtrisez vos documents commerciaux, transport, etc.  

INTRODUCTION  
· Les rôles et missions de la Douane  
· Le rôle du Représentant en Douane Enregistré (RDE) 
· Territorialité et document douanier (DAU)  

SÉCURISER SES DOSSIERS IMPORT-EXPORT 
· Quels sont les documents importants / 

indispensable ?  
- Documents commerciaux 
- Documents transport 
- Les documents d’Ordre Public 
- Comment appliquer un 1er niveau de contrôle sur ces 

documents ? 
 Les points de vigilance 

- Les marchandises « sensibles » ou à « particularités» 
- Les origines préférentielles 
- La nomenclature douanière 
- La valeur en douane 
- ECS – Export Control System et justification fiscale 
- Les régimes particuliers  

OPTIMISER SES OPÉRATIONS ET OBTENIR LES 
BONNES INFORMATIONS  

· Les sources d’informations à votre disposition 
· Le DAU : l’ADN de votre opération  
· Comprendre le contrôle douanier et avoir les bons 

réflexes 
· Mettez à jour vos nomenclatures 
· Conseils aux services ADV et Achats  

INCOTERMS®  
· Sensibilisation aux enjeux liés aux choix d’un 

Incoterm® 
· Revue accélérée des Incoterms® 2020. 

Formation > Douane > REF: DIMF94 

*non cumulable avec autres remises 

Société 550 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 550 € HT* 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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INCOTERMS® 2020 
 

Formation > Douane > REF: DINC00 

Maîtrisez l’impact de chacun d’entre eux 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES INCOTERMS® 
· Ce que font les incoterms 
· La chaine logistique et ses acteurs 
· Types et familles d’incoterms 
· Comment lire les incoterms ? 
· Comment rédiger les incoterms ? 
· Ce que les incoterms ne font pas 

LES INCOTERMS® 2020 
· Les nouveautés 
· Revue des Incoterms®2020 

- Les Incoterms® multimodaux 
- Les Incoterms® maritimes 

· Quizz 

BIEN CHOISIR SES INCOTERMS® 
· Si vous êtes acheteur 
· Si vous êtes vendeur 

IMPACTS DES INCOTERMS® 
· Généralités 
· Sur le contrat de transport 
· Sur le contrat d’assurance 
· Sur le contrat de financement 
· Sur le Document Administratif Unique (D.A.U). 

· Identifier les règles Incoterms® pour 
mieux les utiliser. 

· Identifier les avantages et les 
inconvénients de chaque Incoterm®. 

Collaborateurs des pôles internationaux, 
export, import, juridique ou comptabilité 
· Services Comptables & Financiers 
·  ADV, achats et logistique 

Prérequis : Première expérience dans les 
opérations à l'international. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste Douane, Qualité, O.E.A. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

*non cumulable avec autres remises 

Société 550 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 550 € HT* 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 



 
TVA

 

 
TVA

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

 inscription@mathez-formation.fr             + 33 (0)4 93 72 66 90 )   60 

Crée le 05/01/2022 - Mis à jour le 26/01/2023 

 
 

 
 

 
 

 
 

D
O

U
A

N
E  

 
Scannez pour choisir votre 

session de formation 

 

OPÉRATIONS TRIANGULAIRES IMPORT-EXPORT 
 

· Identifier les différentes opérations 
triangulaires 

· Gérer les risques fiscaux et douaniers 
relatifs aux opérations triangulaires 

· Mettre en œuvre les bonnes pratiques  

Public : 
· Services Comptables & Financiers 
·  ADV, achats et logistique 

Prérequis : Gérer des opérations à 
l’international (fiscales et douanières). 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste Douane, Qualité, O.E.A. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Éviter les pièges liés aux opérations triangulaires.  

INTRODUCTION 
· La territorialité et formalités 
· Qu’est-ce qu’une triangulaire extracommunautaire ? 

Comment les identifier ? 
· Comprendre le dérouler des opérations triangulaires  
· L’opacité dans les triangulaires 
· La balance bénéfices / risques 

LES DIFFÉRENTES TRIANGULAIRES 
· Flux HUE-HUE (cross-trade) 
· Flux HUE-UE (import) 
· Flux UE-HUE (export) 
· Les quadrangulaires 

LES IMPACTS DES TRIANGULAIRES 
· La maîtrise et le choix des incoterms 
· Impacts en cas d’origines préférentielles 
· Impacts sur la valeur en douane (ventes successives) 
· Impacts sur la notion d’exportateur au plan douanier 

et fiscal 
· Impacts sur les documents d’ordre public ou 

documents complémentaires au DAU 
· Impacts fiscaux  
· Impacts transports 

ANTICIPER ET OPTIMISER 
· Comment rédiger sa documentation commerciale le 

cadre de la triangulaire ? 
· Quelles peuvent être les situations à risques et 

comment s’en prémunir ? 
· Les sources d’informations à votre disposition. 

Formation > Douane > REF: DOPT06 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Douane > REF: DTRIO1 

Espèce, origine, valeur 

LE TRIO DOUANIER 
 

INTRODUCTION  
· Rôles et missions de la douane  
· Les bases juridiques du droit douanier 
· Définition du territoire douanier de l’union (TDU) 
· La déclaration en douane 
· Le contrôle douanier 

L’ESPÈCE  
· Qu’est ce que l’espèce ? 
· La structure 
· La boîte à outils - espèce 
· Les règles d’interprétation 
· Quelle utilité au classement ? 
· Les risques 
· Les renseignements tarifaires contraignants (RTC) 
· Cas d’école 

L’ORIGINE  
· Qu’est ce que l’origine ? 
· L’origine préférentielle (OP) 
· Les justificatifs de l’origine préférentielle à l’export 
· Les justificatifs de l’origine préférentielle à l’import 
· Comment déterminer l’origine préférentielle  ? 
· Le statut Exportateur Agréé (EA) 
· Le statut Exportateur Enregistré (EE) 
· La boîte à outils – origine  
· L’origine non préférentielle (ONP) 
· Les justificatifs de l’origine non préférentielle  
· Cas d’école 

LA VALEUR  
· Rappel des seuils de franchise 
· Pourquoi et comment calculer la valeur en douane ? 
· Qu’est ce que la valeur ? 
· Les méthodes de substitutions 
· Les risques 
· La boîte à outils – valeur 
· Cas d’école. 

· Appréhender les notions douanières afin 
de maîtriser son information douanière 
et sécuriser ses opérations import-export.  

Sociétés  réalisant des opérations à 
l'import ou à l'export, professionnels 
transport et douane : 
· Services Comptables & Financiers 
·  ADV, achats et logistique 

Prérequis : Première expérience dans les 
opérations à l'international. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste Douane, Qualité, O.E.A. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 
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Formation > Douane > REF: DRPA57 

Utiliser les régimes adaptés à vos opérations à l’international  

RÉGIMES PARTICULIERS : OPTIMISEZ VOS 
ACHATS À L’INTERNATIONAL ! 

INTRODUCTION  
· Rôles et missions de la douane  
· Définition du territoire douanier de l’union (TDU) 
· La déclaration en douane 
· Le représentant en douane et le mandat de 

représentation en douane 
· Introduction rapide à la conduite des marchandises 

en douane 

« STOCKER » SOUS DOUANE DES MARCHANDISES 
· Stockage de courte durée : Installation Stockage 

Temporaire (IST) et Lieu Agrée de Dépôt Temporaire 
(LADT)  

- Définitions et différences  
- Les intérêts de chaque dispositif  
- La mise en place et le suivi 
- Les modes d’apurements 

· Stockage de longue durée : l’entrepôt sous douane (ESD) 
- Définition 
- Gestion en en sous-traitance vs gestion internalisée 
- Couplée à une procédure de dédouanement à domicile  

« TRANSFORMER » SOUS DOUANE DES 
MARCHANDISES : LE PERFECTIONNEMENT ACTIF 

· Comprendre les objectifs, le fonctionnement et les 
intérêts du régime 

· La mise en place et le suivi 
· Les modes d’apurements 

« UTILISER » SOUS DOUANE DES 
MARCHANDISES : L’ADMISSION TEMPORAIRE 

· Comprendre les objectifs, le fonctionnement et les 
intérêts du régime 

· La mise en place et le suivi 
· Les modes d’apurements 

CONCLUSION  
· Comment choisir le bon régime ?  
· Le régime particulier est-il toujours la bonne 

solution ? Attention aux pièges  
· Rechercher d’autres axes d’optimisation. 

· En fonction des situations, identifier les 
différents régimes particuliers possibles. 

· Mettre en œuvre le régime particulier 
sélectionné, en respectant la 
réglementation douanière applicable. 

· Optimiser ses flux d’importation. 

Service douane, Service international : 
· Services Comptables & Financiers 
·  ADV, achats et logistique 

Prérequis : Utiliser les régimes douaniers 
dans le cadre de ses activités. 

Niveau :  

¨ Professionnel Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste Douane, Qualité, O.E.A. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Douane > REF: DCRE99 

Gérer et optimiser vos documents 

CRÉDITS DOCUMENTAIRES EXPORT 
 

SÉCURISER SES VENTES ET L’ENCAISSEMENT DES 
FACTURES À L’ÉTRANGER 

· Principaux risques encourus par le vendeur : client, 
pays, fabrication. Sources d’information 

· Importance du « credit management » et du suivi/
relance des paiements 

CRÉDIT DOCUMENTAIRE : LES OUTILS JURIDIQUES 
ET LE FONCTIONNEMENT 

· Règles et Usances Uniformes 600 (RUU) et Pratiques 
Bancaires Internationales Standard (PBIS) 

· Le schéma d’un crédit documentaire payable à vue 
· Les 4 modes de réalisation : Paiement à vue, différé, 

par acceptation et par négociation 
· Rôle et responsabilités des parties prenantes 

(vendeur, acheteur, banques etc.) 

INTÉGRER LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE À TOUTES 
LES ÉTAPES 

· Négocier les coûts du crédit documentaire avec sa / 
ses banques 

· Capter le crédit documentaire en amont : « 
compliance » 

· Négocier et rédiger correctement les conditions de 
paiement dès l’offre et/ou le contrat commercial 

· Tenir compte des interactions entre contrats de vente 
(Incoterms)/transport/assurance/financement 

· Suivre les étapes : ouverture, notification, 
présentation des documents, paiement 

· Les OUTILS de suivi 

EFFECTUER LA REMISE DES DOCUMENTS EN 
BANQUE 

· Les principaux documents exigés par l’acheteur et sa 
banque 

· Les principales irrégularités relevées par les banques 
· Conseils pour éviter les irrégularités 
· Le circuit des amendements… tout au long de la vie 

du crédit documentaire 
· Les étapes après la présentation des documents en 

banque. 

· Appréhender et distinguer les différents 
risques et les moyens de se couvrir. 

· Connaître les interactions entre contrats : 
vente financement transport/assurance 
et le déroulement d’un crédit 
documentaire export. 

· Repérer les documents couramment 
exigés et les principales irrégularités. 

Services export, approvisionnement, 
professionnels transport et douane : 
· Services Comptables & Financiers 
· ADV, achats et logistique 

Prérequis : Maîtrise des Incoterms®. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste Commerce International / TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Formation > Douane > REF: DBDU99 

Matériels de guerre et assimilés, réglementations 

EXPORT CONTROL 
LES BIENS À DOUBLE USAGE (BDU)  

INTRODUCTION 
· Les différents accords de lutte contre la prolifération 

des armes de destruction massive. 
· La lutte contre le financement et le blanchiment du 

terrorisme. 

LES ACCORDS ET LES RÉGLEMENTATIONS 
· L'accord de Wassenaar. 
· La réglementation Européenne. 
· La réglementation nationale et les différentes 

administrations concernées. 

LES MESURES DE PROHIBITION ET DE 
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION 

LA MÉTHODOLOGIE DE CLASSEMENT DES 
PRODUITS DANS LES LISTES BDU 

LA DEMANDE DE LICENCE (EGIDE) 

LA TRAÇABILITÉ ET LE SUIVI DES OPÉRATIONS 

LA RÉGLEMENTATION US (BIS, OFAC,...). 

· Effectuer un classement dans les 
catégories de biens à double usage. 

· Vérifier les personnes "black-listées" par 
les autorités. 

· Contrôler l'existence d'embargos ou de 
mesures restrictives. 

· Rédiger les demandes de licence et en 
assurer le suivi. 

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Expert douane, spécialiste des réglementations 
particulières telles que BDU ou militaires. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Sociétés des catégories susceptibles d’être 
concernées par le règlement (CE) 428/2009 
et les accords internationaux (Wassenaar, 
MTCR, etc…) : 
· Service logistique / Transport 
· ADV, achats et logistique 
· Commerciaux Import/Export 

Prérequis : Bonne connaissance des notions 
du commerce international. 

Niveau :  

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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Scannez pour choisir votre 

session de formation 

 

Formation > Douane > REF: DACC99 

Les alcools et produits assimilés ou issus des alcools 

ALCOOLS – CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
 

PRÉSENTATION DE LA DGDDI – DIRECTION 
GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

· Son organisation & son rôle 

L’EA - ENTREPOSITAIRE AGRÉÉ 
· Statut et obligations 
· Numéro d’accises 
· Caution 

TENUE DE LA CM - COMPTABILITÉ MATIÈRE ET 
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES DE L’EA 

· CM – Comptabilité Matière 
· DRM – Déclaration Récapitulative Mensuelle et 

liquidations 
· CIEL – Contributions Indirectes En Ligne 
· DAI – Déclaration Annuelle d’Inventaire 

LA FISCALITÉ DES ALCOOLS ET BOISSONS 
ALCOOLIQUES 

· Classement et fiscalité des alcools et boissons 
alcooliques 

· Gestion des liquidations et exonération 

CIRCULATION DES BOISSONS SOUMISES À 
ACCISES 

· Le champs d’application 
· Les différents statuts des produits 

- En droits acquittés 
- En droits suspendus 

· EMCS – Excise Movement and Control System 
· Les documents de circulation et CM 

- DAE/DAA/DSA/CRD 
· PRODOUANE / GAMMA ou ERP 
· Contrôles internes : émissions et apurements 

CONTRÔLES CONTRIBUTIONS INDIRECTES : 
RISQUES ET SANCTIONS 

· Les principes 
· Les pouvoirs de la Douane 
· Les étapes d’un contentieux CI 
· Droit à l’erreur et loi ESSOC – Loi pour un État au 

Service d’une SOciété de Confiance. 

· Maîtriser les fondamentaux des produits 
alcooliques soumis à accises 

· Appréhender la réglementation 
douanière et fiscale concernant les 
produits soumis à accises. 

· Connaître les différents documents liés 
aux transports de ces produits.  

· Gestion d’un EFS – Entrepôt Fiscal 
Suspensif. 

Domaines viticoles, brasseurs, cavistes, 
etc.: 
· Services Comptables & Financiers 
· ADV, achats et logistique 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Connaissances élémentaires en 
matière d’opérations douanières. 

Niveau :  

 Professionnel ¨ Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste Douane / Contributions Indirectes. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 



 
TVA

 

 
TVA

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
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Scannez pour choisir votre 

session de formation 

 

Formation > Douane > REF: DART99 

Logistique et douane 

ŒUVRES D’ART À L’INTERNATIONAL 
 

INTRODUCTION 
· Cadre : comprendre les enjeux des mouvements des 

œuvres d’art 
· Unesco : Convention du 14 Novembre 1970 

concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert 
de propriété illicite des biens culturels 

LA CIRCULATION DES ŒUVRES D’ART 
· Opérations internationales 

- Maîtriser l’import / Export au niveau mondial 
- Rédiger un carnet ATA 
- Sensibiliser au fonctionnement des principaux pays : 

USA, Hong Kong, Suisse 
· Flux communautaires 

- Sensibiliser à la circulation des biens culturels 
- Brexit 

· Flux domestiques 
- Piloter les règles françaises (CBC, trésor national) 
- Code du Patrimoine, partie réglementaire : Décret n° 93

-124 du 29 janvier 1993 modifié 

RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES 
· Règles de facturation 
· Les Certificats de Biens Culturels 

- Moins de 2 ans 
- Trésors nationaux 
- Sorties temporaires 

· Anticiper les enjeux UE / Hors UE 
- Planifier les licences d’exportations 
- Déterminer quand utiliser un carnet ATA 

· Programmer et effectuer les demandes CITES 
- France / Monaco / Union Européenne / Hors Union 

Européenne 
- Royaume-Uni 
- Ivoires / Rhinocéros 

LOGISTIQUE 
· Choisir son emballage : types d’emballages 

- Carton ou bois ? Avantages et inconvénients 
· Gérer ses assurances :  Qui assure quoi ? 

· Maîtriser les réglementations liées aux 
œuvres d’art. 

· Gagner en autonomie dans sa gestion 
logistique. 

· Acquérir des réflexes pour décrypter les 
attentes de la Douane. 

Intervenant : 
Consultant-formateur en mouvement des 
œuvres d’art, expert Cites. 

Moyens pédagogiques & techniques :  
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

Galeries d’art, maisons de ventes aux 
enchères, Art advisors, gestionnaires de 
collections privées, General Manager, 
Family office : 
· Service logistique/ Transport 

Cabinets d’expertise comptable : 
· Commissaires aux Comptes 
· Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis : Connaissances élémentaires en 
matière d’opérations douanières. 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Société 820 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 615 € HT 

Formation intra            Sur devis 
(France entière)                    à partir de 1900 € HT 

TARIFS  
PAR PERSONNE 

1 JOUR 
7 HEURES 
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VOTRE ENTREPRISE : 

Raison Sociale :  ______________________________________________________________   

Siret ou N° TVA : ______________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________   

CP/Ville :  ______________________________________________________________________  

Contact formation : Mr/Mme  ____________________________________________  

Email :  _________________________________________________________________________  

Téléphone : ___________________________________________________________________  

PARTICIPANT(S) * : 
Nom :  ________________________________ Prénom :  _____________________________  

Email :  ________________________________________________________________________  

Fonction :  _____________________________________________________________________  

Avez-vous une intolérance alimentaire ? _________________________________  

Êtes-vous en situation d’handicap ? _______________________________________  
 

Nom :  ________________________________ Prénom :  _____________________________  

Email :  ________________________________________________________________________  

Fonction :  _____________________________________________________________________  

Avez-vous une intolérance alimentaire ? _________________________________  

Êtes-vous en situation d’handicap ? _______________________________________  

MODALITÉS DE PAIEMENT ** : 
r Par chèque à l’ordre de Mathez Formation 

r Par virement :  
 IBAN FR76 1009 6185 8300 0448 9500 179 BIC CMCIFRPP  

r Organisme OPCO à facturer (coordonnées à préciser) :  
Contact :  _______________________________ Téléphone :  ____________________  

r CPF (uniquement pour le Parcours Référent TVA internationale). Les 
demandes doivent être déposées au minimum 11 jours ouvrés avant le 
début de la session de formation. Passé ce délai, les demandes de 
financement ne seront plus recevables. 

DATE ET SIGNATURE : 

TVA 
r Parcours RÉFÉRENT « TVA intracom. & internationale »  
r TVA intracommunautaire et extracommunautaire  
r TVA internationale - Échanges complexes 
r Actualités TVA internationale 2022 - 2023 
r DEB, EMEBI et ERTVA 
r Maîtriser le risque fiscal lié à la TVA 
r Autoliquidation en matière de TVA 
r TVA & Incoterms 

TVA PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ  
r TVA, véhicules neufs et d’occasion 
r TVA et œuvres d’art 
r TVA : Agences de voyages & Organisateurs d’évènements 
r TVA et transport de marchandises 
r TVA et nautisme 

COMPTA / GESTION  
r Débitants de tabacs et diffuseurs de presse 

FISCALITÉ 
r Examen de conformité fiscale 
r Fiscalité énergétique et environnementale 
r Réduire sa facture énergétique 
r E-invoicing et e-reporting : objectif 2024 
r Les risques liés à la facturation vs une piste d’audit 

fiable et une facture de qualité 
r Stratégie et gestion d’un contrôle fiscal 

IMMOBILIER 
r Opérations immobilières réalisées par des assujettis 

professionnels de l’immobilier 
r Marchands de biens et lotisseurs professionnels 
r Opérations de construction-vente  
r Société Civile Immobilière de Gestion Patrimoniale   
r Loueurs meublés 
r Fiscalité des investissements immobiliers réalisés en 

France par des non-résidents 
r Imposition en France des personnes physiques 

résidentes de la Principauté de Monaco 

DROIT SOCIAL 
r Renforcez sa conformité en paie : les incontournables 
r Le traitement des frais professionnels 
r L’évaluation des avantages en nature en paie 
r Contrat de travail 
r Gestion des absences 
r Rupture du contrat de travail 

JURIDIQUE 
r LCB-FT : faire face à un risque de blanchiment ou au 

financement du terrorisme 
r Compliance : secteur des yachts et des charters 

DOUANE 
r Import-export et formalités de douane 
r Incoterms 2020 
r Opérations triangulaires import-export 
r Le trio douanier 
r Régimes particuliers : optimisez vos achats à 

l’international 
r Crédits documentaires export 
r Export control : les biens à double usage 
r Alcools - contributions indirectes 
r Œuvres d’art à l’international 

* Pour ajouter plus de participants, merci de nous envoyer la liste par email 
** La réception par MATHEZ FORMATION du bulletin d’inscription complété rend exigible l’intégralité 
des sommes. Une annulation sans frais du fait du client jusqu’à 10 jours avant la date de la formation 
est cependant possible (annulation écrite obligatoire). Moins de 10 jours francs avant la date de début 
de la formation, en cas de non participation de l’inscrit, le montant total pour la formation est dû. 

DATE DE LA FORMATION 

……………………………………………

…………………………………………… 

r Classe virtuelle 
r Aix 
r Lille 
r Lyon 

r Nice 
r Paris 
r Strasbourg 
r ………………... 

LIEU DE LA FORMATION 

Crée le 05/01/2022 - Mis à jour le 31/01/2023 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION INTER-ENTREPRISES 

 

Inscrivez-vous directement sur mathez-formation.fr ou renvoyez 
ce bulletin par email à inscription@mathez-formation.fr  
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E-LEARNING :  
Qu’est-ce que c’est ? 
Les  formations e-learning sont des formations 100% en 
ligne, que vous pouvez suivre depuis votre ordinateur, 
quand vous le souhaitez et à votre rythme.  

Des formats courts (1 à 4h) permettent d’aborder 
des sujets pointus sur les thématiques TVA, douane, 
fiscalité.  

Une plateforme e-learning dédiée vous 
permet d’échanger entre professionnels, sous le contrôle 
de nos spécialistes. 
 

Les avantages des ‘e-learning’: 
Vous pouvez vous former ou faire former un collaborateur 
avec plus de souplesse et de flexibilité : temps, lieu, 
rythme et cadence de la progression. 

Vous optimisez vos coûts de formation avec des 
formations compactes et accessibles. 

Votre montée en compétence se trouve facilitée avec des 
formations très ciblées. 

L’accès aux ressources multimédia se trouve facilité. 

Quels sont les délais d’accès ? 

Les inscriptions doivent être réalisées à minima 48h avant la 
formation s’il n’y a pas de demande de financement auprès 
de votre organisme collecteur. 

Si vous souhaitez bénéficier d’un financement, le délai 
est à minima d’un mois. 

E-LEARNING     
MODALITÉS 

Nos solutions e-learning 
sont là pour : 
· Vous apporter + de souplesse et de flexibilité : 

temps, lieu, rythme et cadence de vos progrès 

· Vous faciliter l’accès à des ressources 
multimédia  

· Vous permettre l’efficience dans la maîtrise de 
vos coûts de formation  

· Vous motiver tout au long de votre parcours 

Le déploiement de votre montée en compétences 
sur des formations ciblées devient rapide. 

 

 

L’accompagnement 
MATHEZ FORMATION : 

Vous bénéficiez de l’expertise et 
l’accompagnement des experts MATHEZ 
FORMATION à bout de clic. 

Vous accédez à une plateforme dédiée, très 
simplement, depuis votre navigateur, un identifiant 
et un mot de passe. 

Vous êtes accompagné par un coach                   
‘e-learning’, Nicolas ESCLAPEZ : il sera présent 
tout au long de votre parcours pour vous 
accompagner et vous motiver. 

Le e-learning,  
c’est l’expertise & 

l’accompagnement     
Mathez Formation à 

bout de clic ! 
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VOTRE ENTREPRISE : 

Raison Sociale :  ______________________________________________________________   

Siret ou N° TVA : ______________________________________________________________  

Adresse :  ______________________________________________________________________   

CP/Ville :  ______________________________________________________________________  

Contact formation (ou de la réservation) : Mr/Mme  ____________________  

Email :  _________________________________________________________________________  

Téléphone :____________________________________________________________________  

PARTICIPANT(S) * : 

Nom : ___________________________________________________________________________  

Prénom :  _______________________________________________________________________  

Email :  __________________________________________________________________________  

Fonction :  ______________________________________________________________________  

Êtes-vous en situation d’handicap ?_________________________________________  

 

Nom : ___________________________________________________________________________  

Prénom :  _______________________________________________________________________  

Email :  __________________________________________________________________________  

Fonction :  ______________________________________________________________________  

Êtes-vous en situation d’handicap ?_________________________________________  

MODALITÉS DE PAIEMENT ** : 

r Par chèque à l’ordre de Mathez Formation  

r Par virement :  
 IBAN FR76 1009 6185 8300 0448 9500 179             BIC CMCIFRPP 

r Organisme OPCO à facturer (coordonnées à préciser) :    
Contact :  ______________________________ Téléphone :  _________________________  

 L”accès à votre session e-learning vous sera envoyée  
à réception de l”accord de prise en charge 

DATE ET SIGNATURE : 

 
TVA 
r Mécanisme de la TVA 
r Déclaration de TVA : remplir sa 

CA3 
r TVA sur marge, véhicules 

d’occasion et œuvres d’art 
r Guichet unique et e-commerce 

DOUANE 
r Opérations triangulaires TVA et 

douane 
r Import-export et formalités de 

douane 
r Incoterms® 2020 
r Alcools et contributions 

indirectes 

* Pour ajouter plus de participants, merci de nous envoyer la liste par email 

** La réception par MATHEZ FORMATION du bulletin d’inscription complété rend 
exigible l’intégralité des sommes. Une annulation sans frais du fait du client jusqu’à 
10 jours avant la date de la formation est cependant possible (annulation écrite 
obligatoire). Moins de 10 jours francs avant la date de début de la formation, en cas 
de non participation de l’inscrit, le montant total pour la formation est dû. 

Crée le 05/01/2022 - Mis à jour le 18/10/2022 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
FORMATION E-LEARNING 

Inscrivez-vous directement sur mathez-formation.fr ou 

renvoyez ce bulletin par courrier ou par email à 

inscription@mathez-formation.fr  
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E-LEARNING 
TVA 

· Ventiler vos opérations et repérer les 
erreurs à éviter sur votre déclaration de TVA 
CA3. 

· Revoir les principes de base des différents 
régimes de TVA. 

· Mémorisez les opérations à ventiler dans le 
cadre A, avec un langage clair, explicite et 
pratique en matière de TVA. 

Durée 1h30 Tarif 210 € HT 

· Acquérir les fondamentaux et la mise en 
pratique de la gestion de la TVA 

· Mettre en œuvre des 
automatismes concernant le champ 
d’application, la TVA collectée & la TVA 
déductible 

· Sécuriser l'établissement des déclarations 
de TVA. 

Durée 2h00 Tarif 210 € HT 

Durée 1h30 Tarif 210 € HT 

· Acquérir les réflexes pour identifier les 
obligations déclaratives propres à chaque 
pays. 

· Identifier les risques liés aux flux imposés 
par les Marketplaces. 

· Répondre aux différentes obligations telles 
que les intrastats, EC Sales List, déclaration 
de TVA… selon les différents flux. 

· Acquérir des réflexes pour identifier les 
problématiques de TVA sur la marge. 

· Appliquer les règles aux secteurs concernés 
par le régime. 

· Sécuriser les régimes de TVA sur la marge. 

Durée 2h00 Tarif 210 € HT 
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E-LEARNING 
DOUANE 

· Approfondir les points techniques de la 
réglementation douanière afférant à la 
gestion d'un Entrepôt Fiscal Suspensif. 

· la fiscalité des alcools ou encore la 
circulation des produits soumis à accises. 

· Sensibiliser au "risque douanier" : avoir les 
réflexes permettant d'éviter les contentieux 
avec l'administration douanière. 

Durée 3H00 Tarif 210 € HT 

· Passer en revue les principaux cas d’école: 
opérations de négoce, optimisation 
logistique, approvisionnement direct des 
sites de production, fusion des opérateurs, 
réorganisation régulière des flux, etc. 

· Appréhender les risques fiscaux et 
douaniers liés aux  opérations triangulaires. 

Durée 1H00 Tarif 150 € HT 

· Etudier les notions essentielles du trio 
douanier sur la base des documents 
associés et de cas pratiques 

· Monter et transmettre un dossier import-
export complet / fiable au service ou 
prestataire de dédouanement 

Durée 2H00 Tarif 210 € HT 

· Connaître les nouveautés Incoterms 2020. 

· Savoir utiliser l’Incoterm le plus adapté en 
fonction  des problématiques, 
des avantages et des risques associés. 

· Réduire les risques et éviter les mauvaises 
surprises. 

Durée 4H00 Tarif 210 € HT 
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Article 1 – DEFINITIONS 
Au sens des présentes CGV, les termes ci-après sont définis comme suit : 
1.1 - DONNEUR D’ORDRE 
Par « donneur d’ordre », on entend la partie qui contracte la prestation auprès 
de MATHEZ FORMATION. 

1.2 - ASSISTANCE REGLEMENTAIRE 
Par « assistance réglementaire », on entend la recherche et la diffusion de 
renseignements et informations à caractère réglementaire, qui consistent à 
renseigner le donneur d’ordre sur l’état du droit ou de la jurisprudence relatif à 
des situations données. 

1.3 - FORMATION 
Par « formation », on entend l’animation d’un support visuel générique ou 
spécifique ainsi que la remise d’un support papier dans le cadre de sessions 
intra ou intersociétés, éligible ou non à un financement par un OPCO. 

Article 2 – OBJET 
Les présentes conditions ont pour objet de définir les conditions générales 
d’exécution des prestations d’assistance réglementaire et de formation. Tout 
engagement vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des 
conditions ci-après définies. 

Article 3 – NATURE DES PRESTATIONS 

3.1 – ASSISTANCE REGLEMENTAIRE 
MATHEZ FORMATION apporte une assistance en matière de Déclaration 
d’Echanges de Biens (DEB), de Déclaration Européenne de Services (DES), de 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), et de règles douanières dans le cadre 
d’échanges communautaires et internationaux, à l’exclusion de tout autre 
impôt, droit ou taxe. 
Dans le cadre exclusif d’opérations exposées par le donneur d’ordre, cette 
assistance comporte notamment : 
· Analyse des procédures appliquées, recensement des règlementations non maîtrisées 

par le donneur d’ordre ; 
· Diagnostic de la régularité formelle des opérations ; 
· Recherche et transmission de règlementations et jurisprudences françaises ou 

étrangères ; 
· Mise en relation du donneur d’ordre, si certaines opérations le nécessitent, avec des 

intervenants spécialisés. 
L’assistance fournie par MATHEZ FORMATION n’a pas vocation à communiquer 
des éléments susceptibles d’orienter le donneur d’ordre dans une prise de 
décision dans la gestion de son entreprise, le conseil juridique relevant 
exclusivement des professions juridiques règlementées. 
Pour chaque nouvelle demande d’assistance émanant du donneur d’ordre, 
MATHEZ FORMATION lui transmet par courriel et/ou directement sur son site 
internet en cas de souscription en ligne, une offre de services reprenant une 
synthèse des opérations exposées par le donneur d’ordre ainsi que la nature et 
le prix des prestations. Les délais de remise de ces prestations sont également 
précisés dans ce courriel. 
3.2 – FORMATION 
MATHEZ FORMATION dispense des formations en matière de Douanes, 
Comptabilité et Fiscalité des entreprises. 
Dans le cadre des formations dispensées, MATHEZ FORMATION transmet un 
plan de formation au donneur d’ordre. Les supports visuels et écrits étant 
conçus en conséquence. 
Pour chaque nouvelle demande de formation émanant du donneur d’ordre, 
MATHEZ FORMATION lui transmet par courriel et/ou directement sur son site 
internet en cas de souscription en ligne, une offre de services (convention de 
formation professionnelle continue pour des formations éligibles à une prise en 
charge par un OPCO). 

Article 4 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE 

4.1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’OFFRE 
Il est de la responsabilité du donneur d’ordre de vérifier que le périmètre et les 
modalités de la mission ainsi décrite sur ce courriel et/ou directement sur son 
site internet en cas de souscription en ligne, et confiée à MATHEZ FORMATION 
sont conformes à ses besoins et attentes. 
4.2 - ACCEPTATION DE L’OFFRE 
Le donneur d’ordre doit accepter l’offre d’assistance émise par MATHEZ 
FORMATION par retour de courriel et/ou directement sur son site internet en 
cas de souscription en ligne. 
Le donneur d’ordre doit accepter l’offre de formation émise par MATHEZ 
FORMATION par la signature de l’offre de services. 

4.3 - DROIT D’UTILISATION DE LA DOCUMENTATION 
Le donneur d’ordre bénéficie sur la documentation transmise par MATHEZ 
FORMATION d’un droit d’utilisation non-exclusif pour ses besoins propres et à 
usage interne.  

En aucun cas, les informations ou produits délivrés sur tout support, ne 
peuvent être communiqués, dupliqués ou cédés à titre gracieux ou payant 
à un tiers. 
Toute infraction aux dispositions du Code de la Propriété intellectuelle 
pourra entraîner des poursuites judiciaires à l’encontre du contrefacteur. 

Article 5 – RESPONSABILITE 
Les prestations d’assistance réglementaire et de formation sont basées 
sur les informations fournies par le donneur d’ordre et n’entrainent 
aucune obligation de vérification par MATHEZ FORMATION de la réalité ou 
de l’exactitude des éléments communiqués. 
MATHEZ FORMATION déclare être titulaire d’une police d’assurance 
responsabilité civile professionnelle garantissant ses activités de 
formation des adultes et formation continue et d’assistance /veille 
juridique par la transmission de textes réglementaires, à l’exclusion de 
toute activité de conseil et d’audit. 

Article 6 – CONFIDENTIALITE 
Toute information relative aux prestations d’assistance réglementaire et 
de formation ainsi qu’aux parties et à leurs partenaires et clients, et qui 
n’est pas dans le domaine public, a un caractère confidentiel. 
En conséquence, MATHEZ FORMATION s’engage à ne pas communiquer à 
des tiers, ni publier, de quelque manière et sous quelque forme que ce 
soit, ni exploiter à d’autres fins que celles de l’exécution de ses prestations 
les informations recueillies auprès du donneur d’ordre, à moins que ce 
dernier l’y autorise de manière expresse. 
Les présentes dispositions demeurent en vigueur après la date 
d’expiration, résolution ou résiliation éventuelle du contrat, tant que les 
informations confidentielles n’entrent pas dans le domaine public. 

Article 7 – DUREE 
Les prestations d’assistance réglementaire et de formation prennent effet 
à compter de l’acceptation de l’offre de services et s’achèvent à l’issue de la 
réalisation des prestations commandées. 

Article 8 – PRIX DES PRESTATIONS 
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur 
d’ordre, en tenant compte notamment des recensements, diagnostics, 
recherches, transmissions de règlementations et jurisprudences, et 
conception de supports de formation spécifiques. 
Ces prix sont définis de gré à gré et seront précisés dans l’offre de 
services. 
Les tarifs de MATHEZ FORMATION sont indiqués hors TVA et hors 
débours facturés en sus (traduction de document, frais d’envoi de 
documents notamment). 
MATHEZ FORMATION se réserve le droit de réviser le prix des prestations 
à l’échéance de l’une quelconque des périodes de règlement si les 
prestations demandées ne sont plus en adéquation avec le prix 
initialement fixé. A défaut d’accord du client sur le nouveau prix, MATHEZ 
FORMATION pourra procéder à la résiliation du contrat par lettre 
recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis d’un mois. 

Article 9 : COMMUNICATION PAR EMAILING 
L’envoi de messages e-mails est réglementé par l’article 34-5 du Code des 
Postes et Télécommunications qui introduit la notion de consentement 
préalable de l’internaute avant tout envoi de communications par e-mail. 
Le Donneur d’Ordre accepte que les personnes (dirigeants ou salariés de 
sa/ses sociétés) en contact avec MATHEZ FORMATION, dans le cadre de la 
mission décrite au présent contrat, reçoivent les newsletters et e-mailings 
des sociétés du groupe MATHEZ  relatives à l’actualité réglementaire et 
aux services offerts aux redevables par les sociétés du groupe MATHEZ. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, 
aux Fichiers et aux Libertés, chaque personne concernée disposera d’un 
droit d’accès et de rectification des données à caractère personnel la 
concernant et pourra demander, le cas échéant, de ne plus recevoir ces 
communications. 

Article 10 – CONDITIONS DE PAIEMENT 
Les prestations de service sont payables comptant à réception de la 
facture ou directement sur son site internet en cas de souscription en 
ligne, sans escompte, au lieu de leur émission. 
Si des délais de paiement sont convenus, ceux-ci ne peuvent, en aucun 
cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture. 
Tout retard de règlement entrainera de plein droit une pénalité de retard 
fixée à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance. 
Le défaut de paiement dans les délais de toute somme due par le client au 
titre des prestations exécutées par MATHEZ FORMATION, pourra 
entrainer la suspension des prestations après mise en demeure adressée 
par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée 
infructueuse. 

Article 11 – ANNULATION / INVALIDITE 
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes conditions 
générales de prestations de services serait déclarée nulle ou réputée non 
écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables. 
Par ailleurs, MATHEZ FORMATION se réserve le droit d’annuler toute 
commande souscrite en ligne avec utilisation erronée ou abusive de codes 
remises. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

RÉGISSANT LES PRESTATIONS DE FORMATION ET D’ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE 



 

www.mathez-formation.fr          inscription@mathez-formation.fr             + 33 (0)4 93 72 66 90 )    

Crée le 05/01/2022 - Mis à jour le 23/09/2022 

 73 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
E-LEA

RN
IN

G
 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

RÉGISSANT LES PRESTATIONS DE FORMATION E-LEARNING 

Article 1 – OBJET 
Les présentes ont pour objet de définir les conditions et les 
modalités d’accès et d’utilisation aux services de formation e-
Learning mis en ligne sur le site internet de MATHEZ FORMATION, 
organisme de formation agréé auprès de la Préfecture Provence 
Alpes Côte D’Azur (n°93 06 06900 06). Le site internet de MATHEZ 
FORMATION permet à son utilisateur, après confirmation de son 
inscription, d’accéder aux contenus pédagogiques multimédias de 
la formation disponibles au moment de sa connexion au moyen 
d’un simple navigateur. 
MATHEZ FORMATION se réserve le droit de modifier les présentes 
conditions à tout moment. Les conditions générales en vigueur 
sont celles sur le site à la date de passation de commande. 
Les actions de formation distancielles entrent dans le cadre des 
dispositions légales et réglementaires relatives à la formation 
professionnelle continue des salariés et des professions 
réglementées et sont susceptibles, à ce titre, d’une prise en 
charge par un OPCO. 
 
Article 2 – CONTENU DES FORMATIONS E-LEARNING 
Les formations sont réalisées sous forme de parcours structurés 
en modules, eux-mêmes décomposés en activités. Elles 
contiennent des diapositives et des documents créés notamment 
sur les outils de la solution Microsoft Office, des supports vidéo, 
sonores, des quizz et questionnaires d’évaluation construits sur 
une plateforme web dédiée à l’e-Learning. L’utilisateur a accès à 
ses formations et peut suivre le parcours sous forme d’un 
apprentissage collaboratif, qui repose sur les interactions entre 
les utilisateurs. Un modérateur vérifie et/ ou corrige la véracité 
des informations échangées sur le forum et veille à ce que les 
discussions se déroulent dans les meilleures conditions possibles 
pour favoriser l’apprentissage des utilisateurs. La durée, le fond et 
la forme des parcours différent selon les thèmes et les 
programmes proposés. 
 
Article 3 – PRIX DES PRESTATIONS 
Les tarifs en vigueur sont ceux affichés sur le site au jour de 
l’enregistrement de l’inscription concernée. Ils sont fermes et 
définitifs pour toute la durée de l’inscription ou la période de 
validité indiquée. Le prix des formations en ligne est dû, que 
l’utilisateur se soit ou non connecté. 
Les tarifs n’incluent pas le coût de la connexion à Internet qui 
reste de la responsabilité de l’utilisateur et qui est à sa charge. 
Le règlement du prix peut être effectué en ligne par carte 
bancaire au moyen des cartes acceptées indiquées sur le site ou 
par virement bancaire SEPA. Une facture acquittée est adressée à 
l’utilisateur, après paiement, à l’adresse électronique qu’il a 
indiquée au moment de son inscription. 
 
Article 4 – INSCRIPTION ET MODALITÉS D’UTILISATION DES 
FORMATIONS 
L’inscription est effective lorsque l’utilisateur a rempli le 
formulaire d’inscription en ligne et procédé au règlement du prix. 
L’utilisateur reçoit alors par courriel un lien vers la plateforme 
web e-Learning, un identifiant et un mot de passe lui permettant 
d’accéder aux formations. Ces identifiants et mots de passe sont 
confidentiels, personnels, incessibles et intransmissibles. 
Leur partage avec un tiers est formellement interdit. L’utilisateur 
reconnaît que MATHEZ FORMATION pourra prétendre à une 
indemnité égale à dix fois le prix de la formation si cette 
interdiction n’était pas respectée. 
Le délai de mise à disponibilité des formations est fixé à 14 jours. 
Ce délai passé, les cours ne seront plus disponibles, sans que 
l’utilisateur puisse prétendre à une quelconque réparation à 
quelque titre que ce soit. 
L’utilisateur a la possibilité de poser à MATHEZ FORMATION des 
questions portant exclusivement sur le contenu pédagogique des 
formations. MATHEZ FORMATION apporte des réponses dans des 
délais raisonnables et se réserve le droit de ne pas répondre à 
une question similaire ayant déjà fait l’objet d’une réponse 
répertoriée sur la plateforme e-Learning. 
A l’issue de la formation (action suivie jusqu’à son terme, en ce 
inclus chaque élément de la formation, toutes les vidéos, toutes 
les diapositives, tous les tests d’évaluation et quizz), l’utilisateur 
reçoit par courriel une attestation de fin de formation. 

Article 5 – RESPONSABILITÉ  
MATHEZ FORMATION s’engage à tout mettre en œuvre pour 
permettre l’accès à sa plateforme e-Learning pendant la durée 
des droits d’utilisation de l’utilisateur fixée à 60 jours, sauf 
anomalies (panne, incident, blocage, dégradation des 
performances, non-respect des fonctionnalités) ou contraintes 
techniques liées aux aléas du réseau Internet ou indisponibilité 
de la plateforme utilisée par MATHEZ FORMATION. 
L’utilisateur devra s’assurer préalablement et durant toute la 
durée de la formation de la compatibilité technique de son 
environnement avec la plateforme mise à disposition par 
MATHEZ FORMATION. 
L’utilisateur s’engage à informer MATHEZ FORMATION de toute 
anomalie dans un délai de 24 heures à compter de sa 
découverte, faute de quoi il sera réputé en avoir accepté les 
conséquences. 
En cas de maintenance de sa plateforme, MATHEZ FORMATION 
peut en interrompre temporairement l’accès, même 
immédiatement en cas de nécessité urgente, notamment pour 
préserver les données. Les maintenances programmées sont 
indiquées sur le site. 
En cas d’impossibilité pour l’utilisateur d’accéder à son contenu 
pour une cause strictement imputable à MATHEZ FORMATION, 
sauf cas de force majeure, l’utilisateur peut obtenir le 
remboursement de son règlement, prorata temporis, à 
l’exclusion de tout dommage et intérêt. En tout état de cause, 
quel que soit le préjudice subi par l’utilisateur, la responsabilité 
de MATHEZ FORMATION est limitée au montant payé par 
l’utilisateur et n’est en aucun cas engagée pour toute 
défaillance technique du matériel de l’utilisateur, une mauvaise 
manipulation ou toute cause étrangère à MATHEZ 
FORMATION, ou au titre des dommages indirects tels que 
perte de données, de fichiers, perte d’exploitation, préjudice 
commercial, atteinte à l’image et à la réputation. 
 
Article 6 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE – DROIT D’AUTEUR 
Le contenu des formations e-Learning est la propriété 
exclusive de MATHEZ FORMATION. 
Toute reproduction ou tout téléchargement de son contenu est 
donc formellement interdit sans l’accord préalable par écrit de 
MATHEZ FORMATION. 
 
Article 7 – CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES  
Les informations demandées à l’utilisateur sont nécessaires au 
traitement de la commande. Dans l’hypothèse où l’utilisateur 
consent à communiquer des données individuelles à caractère 
personnel, il dispose d’un droit individuel d’accès, de retrait et 
de rectification de ces données dans les conditions prévues à 
la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement général sur la 
protection des données personnelles en Europe (RGPD). 
L’utilisateur doit adresser toute demande écrite à l’adresse 
suivante : nesclapez@mathez-formation.fr 
 
Article 8 – CONTESTATIONS 
Le présent contrat est soumis à la Loi française. Tout différend 
au sujet de l’application des présentes conditions et de leur 
interprétation, de leur exécution et des contrats de vente 
conclus par MATHEZ FORMATION, ou au paiement du prix, 
sera porté devant le tribunal de commerce du siège de 
MATHEZ FORMATION, quel que soit le lieu de la commande, de 
la livraison, et du paiement et le mode de paiement, et même 
en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
L’attribution de compétence est générale et s’applique, qu’il 
s’agisse d’une demande principale, d’une demande incidente, 
d’une action au fond ou d’un référé. 
 
Article 9 – RENSEIGNEMENTS 
Toute demande de précision doit être adressée exclusivement 
par courriel : nesclapez@mathez-formation.fr. 
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ASSISTANCE  
RÉGLEMENTAIRE 
Dans le cadre de votre activité, vous rencontrez des   
problématiques TVA et douane complexes, dans un   
environnement réglementaire européen et                  
international en constante évolution. Vous souhaitez 
sécuriser vos prises de décisions, et mettre en œuvre 
les process adaptés pour asseoir votre développement  
commercial en maîtrisant les facteurs de risque.  

Notre équipe réglementaire vous propose ses services de 
diagnostic, assistance et accompagnement, avec l’appui 
d’un réseau international de partenaires. 

Notre objectif : sécuriser le développement de 
vos opérations à l’international.  

Chaque solution intègre une identification précise des    
besoins, et aboutit à une mise en conformité 
réglementaire.  

ASSISTANCE  
NOS OFFRES 
De l’assistance réglementaire sur un point spécifique à 
une revue complète de vos opérations internationales, 
nous adaptons nos offres en fonction de la complexité 
de votre activité et de vos problématiques. 

Hotline 
Ce service vous permettra de nous interroger 
par téléphone ou par email, sur les 
problématiques TVA et Douane que vous 
rencontrez au quotidien. 

Diagnostic à distance 
Nous analysons vos opérations à l’international, 
sur la base d’un échantillon représentatif de 
votre activité, depuis le centre de traitement 
Mathez Formation. 

Audit sur site 
Nous analysons in situ, auprès des différents        
services concernés, vos flux et procédures 
internationales. 

Étude & mise en 
conformité 
Nous réalisons une recherche des règles TVA        
applicables sur la base d’opérations identifiées 
comme nécessitant une étude des 
réglementations, et vous remettons un rapport 
détaillant vos         obligations. 

DIAGNOSTIC 
Analyse   

Circuits d’informations, 
procédures, besoins, 
zones de risques 
fiscaux et douaniers, 
projets. 

ACTIONS 
correctives ou 

préventives 
Rapport de synthèse, 
Formation sur mesure. 

CONFORMITÉ 
Assistance 

Procédures, 
Paramétrages  
informatiques, 
Préconisations. 

 

 

NOS AUTRES SERVICES 

Nous proposons un service de vérification en nombre des 
numéros de TVA des clients ou des fournisseurs. 

TVAlid vous offre une solution simple, rapide, efficace et 
sûre pour valider vos numéros de TVA en nombre. TVAlid 
établit un rapport détaillé: n° de TVA, nom et adresse de la 
société, entrées et numéros invalides, numéros manquants, 
code et date de validation VIES.  

VALIDATION N° TVA 
TVALID  

TVAlid Experto 
 

 

 

Abonnement 1 an 
Vérification complète des numéros de TVA 

dans la limite de 500 par mois 

59 € 
HT par mois  

TVAlid OnDemand 
 

 

 

Vérification ponctuelle 
Vérification complète des numéros de TVA 

dans la limite de 500 par fichier 

99 € 

Une question ? 
Je contacte Dylan !  

 
  

 04 97 03 00 26 
  dcarasco@mathez 

-compliance.com 



 

EMEBI, DES, INTRASTAT 
1er tiers-déclarant en France 
Mathez Intracom assure le traitement des Enquêtes 
statistiques Mensuelles sur les Échanges de Biens 
Intracommunautaires (EMEBI - ex DEB), des Déclarations 
Européennes de Services (DES), et des Déclarations 
Intrastat pour le compte de plus de 1300 clients en France 
et à Monaco. 

Créée en 1993 à l’ouverture du Marché Unique et habilitée 
auprès des administrations douanières des 27 États 
membres, Mathez Intracom s’est imposée comme le 1er 
tiers déclarant en France, avec plus de 13 000 DEB-Intrastat 
et 4 500 DES établies en 2021. 

Mathez Intracom assure une sécurisation des opérations 
TVA au plan fiscal et comptable, avec la prise en charge des 
obligations EMEBI/DES/Intrastat dans tous les États 
membres de l’Union européenne. 

Mathez Intracom valide les régimes de TVA appliqués, 
assure la transmission mensuelle des éléments comptables 
et fiscaux, et apporte une assistance en cas de contrôle de 
l’Administration. 
 
 

Sécurisante au plan comptable et fiscal, 
l’externalisation de ces déclarations s’avère 
rapidement rentable pour les entreprises. 

https://www.mathez-intracom.com 

TRANSPORTS INTERNATIONAUX 
70 ans d’expérience du fret aérien et maritime 
Né en 1950, MATHEZ FREIGHT est devenu un acteur majeur du fret international, avec 16 bureaux sur les principaux ports et 
aéroports français, et un réseau de plus de 7000 agents sur 838 villes, ports et aéroports au monde.  

MATHEZ FREIGHT bénéficie du statut « O.E.A. Full » depuis 2013 et est agréée par tous les grands organismes du fret 
international. Originaire de la Côte d’Azur, le groupe a également développé des marques réputées pour leur compétence et 
leurs services spécifiques dans les domaines du yachting, des arts & spectacles, des salons & congrès et de la TVA.  

Membre fondateur du plus gros réseau d’agents de fret indépendants (World Cargo Alliance), Mathez 
Freight partage avec plus de 5 500 membres dans 190 pays, une philosophie fondée sur la qualité de 
service à un prix compétitif. 

https://www.mathezfreight.com 

REPRÉSENTATION FISCALE 
dans tous les États membres de l’UE 

Easytax intervient comme mandataire ou représentant 
fiscal TVA des sociétés réalisant certaines opérations   
imposables dans des pays où elles ne sont pas établies : 
· Plateformes de stockage (flux intra et extracommunautaires) 
· E-commerce / Ventes à distance 
· Livraisons de biens avec installation ou montage 
· Stocks en consignation 
· Chantiers immobiliers 
· Etc. 

Easytax propose des solutions d’identification TVA dans 
tous les États membres de l’Union européenne et certains 
pays tiers. 

Analyse des flux, fiches techniques pays, immatriculations 
TVA, EC Purchases/Sales List (PSL / ESL) et Intrastat, gestion 
des déclarations et transmission de tableaux de bords, 
Easytax simplifie la gestion de vos opérations dans les 
meilleures conditions de sécurité. 
 

 

Vous bénéficierez d’un point de contact dédié 
avec un consultant dédié pour l’ensemble de vos 
besoins en matière de TVA internationale. 

https://www.easytax.co 

NOS AUTRES MÉTIERS 

Mathez Formation est l’une des trois sociétés du pôle Mathez Compliance, pôle réglementaire 
du groupe MATHEZ FREIGHT & COMPLIANCE, dont la société historique, MATHEZ FREIGHT, est 
active dans le fret international depuis 1950. 
Mathez Compliance, c’est aussi : 



Direction & Service Réglementaire 
Nice la Plaine, Bât C2 - Av. Emmanuel Pontremoli 06200 Nice  

Tél : +33 (0)4 93 72 66 90 - Fax : +33 (0)4 93 72 66 99 
nice@mathez-formation.fr 

Nice - Marseille - Lyon - Paris - Lille - Déplacements France entière 

 Suivez-nous et restez informé 
sur les nouveautés et les actualités réglementaires ! 

www.mathez-formation.fr 

    


