
Pour qui 
n  Chef comptable et collaborateur des 

services comptables ou administratifs ou 
logistiques en charge de la déclaration de 
TVA, de la DEB ou de la DES. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Connaître les bases de la TVA correspondant 

à la formation "Établir la déclaration de TVA" 
(réf. 313). 

Objectifs 
n  Appliquer les règles de la TVA relatives 

aux échanges de biens et prestations de 
services intracommunautaires.

n  Connaître et pratiquer les obligations 
déclaratives.

n  Compléter la Déclaration d’Échange de 
Biens (DEB) et la déclaration de TVA.

n  Obtenir le remboursement des TVA 
étrangères.

1/  Appréhender les règles de 
territorialité

n  Le champ d’application territorial 
de la TVA.

n  Définir les différentes opérations :
 -  internes ;
 -  intracommunautaires ;
 -  extracommunautaires.
n  Principes de localisation d’une 

opération.

2/  Situer les différentes 
obligations des assujettis

n  Le numéro d’identification.
n  Les obligations en matière 

de facturation.
n  Les mentions obligatoires 

sur les factures.

n  La déclaration des opérations 
intracommunautaires : les 
différents régimes applicables.

n  Les registres : nature, tenue 
et conservation.

3/  Traiter les livraisons 
et acquisitions 
intracommunautaires

n  Les acquisitions 
intracommunautaires.

n  Les livraisons 
intracommunautaires.

n  Les règles d’exigibilité et de 
déclaration des opérations.

n  Les opérations complexes :
 -  travail à façon ;
 -  opérations triangulaires ;
 -  transferts de biens.

4/  Compléter la déclaration 
d’échange de biens et les 
registres obligatoires

n  Qui est redevable de la DEB ?
n  Opérations à mentionner sur la 

DEB.
n  Informations à fournir sur la DEB.
n  Corrections et risques encourus 

sur la déclaration.
n  Les registres obligatoires.

5/  Appliquer les règles relatives 
aux prestations de services 
intracommuautaires

n  En régime B to B.
n  En régime B to C.
n  Les cas dérogatoires : locations 

de moyens de transport, …
n  Compléter la déclaration 

d’échange de services (DES).

6/  S’organiser pour respecter 
les obligations

n  Identifier les principaux risques.
n  S’organiser pour l’établissement 

de la DEB et de la DES.
n  Obtenir le remboursement des 

TVA étrangères. 

La TVA dans les opérations intracommunautaires 
Remplir les déclarations de TVA et d’échanges de biens

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Une formation 100 % opérationnelle : l’animation s’appuie sur des 

exemples réels, des exercices pratiques et les situations rencontrées 
par les participants.

n  Un cas de synthèse complet sur la déclaration d’échange de biens 
et la déclaration de TVA est réalisé au cours de la formation.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  1674 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

1674 Dates et villes1 425  €HT  Prix INTER  
3 720  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 1674
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 1674


