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

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

 16 

 
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 


