
 
TVA

 

 
Scannez pour choisir votre 

session de formation 

 
 

 
TVA

 

OBJECTIFS 
 

PUBLIC, PRÉREQUIS & NIVEAU 

MODALITÉS 
 

 inscription@mathez-formation.fr             + 33 (0)4 93 72 66 90 )   32 

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

 
 

 
 

FISCA
LITÉ 

Formation > Fiscalité > REF: FRFE51 

 

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. 

· Optimiser sa fiscalité énergétique. 

 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 


