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FiscalitÃ©, DEB, DES
BtoC et services Ã©lectroniques dans l’UE : nouveautÃ© TVA au 01er janvier 2019
Des modifications relatives aux rÃ¨gles de TVA pour les services fournis par voie Ã©lectronique facturÃ©s Ã un
client non assujetti dans un autre Etat membre de l’UE entrent en vigueur le 01er janvier 2019.
DÃ©claration d’Ã©changes de biens (DEB) : nouvelle circulaire 2019
La circulaire contenant les rÃ¨gles relatives Ã la DEB pour 2019 a Ã©tÃ© publiÃ©e.
Elle comporte d’une part les mises Ã jour habituelles (dates limites de depÃ´t des DEB, mise Ã jour de l’annexe
2 relative aux codes
NGP obligatoires), d’autre pa...
Calendrier 2019 de dÃ©pÃ´t des dÃ©clarations DEB et DES
Le calendrier 2019 des dates de dÃ©pÃ´t des dÃ©clarations d’Ã©changes de biens (DEB) et des dÃ©clarations
europÃ©ennes de services (DES) est disponible sur le site de la douane.
Vente par correspondance : identification obligatoire Ã la TVA suisse
A compter du 1er janvier 2019 de nouvelles rÃ¨gles de TVA entrent en vigueur en Suisse et peuvent obliger les
entreprises franÃ§aises Ã se faire identifier Ã la TVA en Suisse dÃ¨s maintenant ou dans le courant 2019 selon
le chiffre d'affaires rÃ©alisÃ©.
Suppression du crÃ©dit d'impÃ´t export Ã partir du 1er janvier 2018
La loi de finances 2018 a supprimÃ© le crÃ©dit d'impÃ´t export Ã partir du 1er janvier 2018.
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Fiches techniques à télécharger
OpÃ©ration triangulaire intracommunautaire entre assujettis Ã la TVA
Vendre des logiciels Ã l'international - aspects fiscaux
La dÃ©claration d'Echanges de Biens (DEB)
La facture commerciale export
Prestations de services - Quelle TVA appliquer ?
Vendre aux DÃ©partements d'Outre Mer (DOM)
Vendre des prestations de services Ã l'international : les points essentiels
Livraisons intracommunautaires de biens - les justificatifs permettant l'exonÃ©ration de TVA
ProcÃ©dure d'achat en franchise de TVA
Les justificatifs fiscaux Ã l'exportation
Vendre des biens en ligne Ã l'international
RÃ©aliser une prestation de services en Suisse
TVA et vente Ã des non assujettis dans l'UE

Agenda
31janv.Webinaire : gÃ©rer sa douane export via Delta G, une procÃ©dure de
dÃ©douanement domiciliÃ©e simplifiÃ©e et optimisÃ©e !
01fÃ©vr.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
04marsWebinaire - Accord de libre-Ã©change UE-Japon (JEFTA) en vigueur depuis le 1er
fÃ©vrier 2019, en quoi est-il nouveau ?
08marsPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
08marsAtelier Graines d'exportateurs/importateurs
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
31janv.Les fondamentaux du commerce international
08fÃ©vr.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2010
07marsSaisir une dÃ©claration d'exportation via Delt@G

TOUTES NOS FORMATIONS>
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Nos coordonnÃ©es

Page 2

Mentions lÃ©gales
haut de page
version PDF

Page 3

