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Brexit
Brexit: perfectionnement passif pour rÃ©paration
26 fÃ©vrier 2021
Il est dÃ©sormais inscrit dans l’accord de libre-Ã©change UE-RU.
Nouvelles rÃ¨gles de TVA pour la vente en B2C au Royaume-Uni (hors Irlande du Nord)
12 fÃ©vrier 2021
Depuis le 1er janvier 2021, les autoritÃ©s britanniques imposent un nouveau rÃ©gime de TVA sur le
e-commerce pour les ventes de biens d’un montant infÃ©rieur ou Ã©gal Ã 135Â£.
Brexit : oÃ¹ en est-on ?
21 janvier 2021
Depuis le 1er janvier 2021, le Brexit est devenu une rÃ©alitÃ©. Le droit de l’Union europÃ©enne a cessÃ© de
s’appliquer au Royaume-Uni.
Brexit: quels impacts sur la DEB et la DES?
15 janvier 2021
Dans la circulaire du 5 janvier 2021 relative Ã la DÃ©claration d’Ãchanges de Biens entre Ãtats membres de
l’Union europÃ©enne, retrouvez une section spÃ©cifique au Brexit.
Brexit: accord entre le Royaume-Uni et l'UE
7 janvier 2021
Conclu le 24/12/20, il est entrÃ© en vigueur Ã titre provisoire au 01/01/21.Le statut d'Exportateur EnregistrÃ©
(systÃ¨me REX) sera nÃ©cessaire pour les exportateurs de l'Union europÃ©enne (MAJ du 07/01/21 concernant
l'enregistrement REX)
Brexit: marchandises circulant avant et aprÃ¨s le 31/12/20
4 janvier 2021
Les marchandises dont le mouvement aura dÃ©butÃ© avant la fin de pÃ©riode de transition seront dispensÃ©es
de dÃ©clarations en douane, mais feront l'objet d'une DEB (MAJ d'une note aux opÃ©rateurs)
Brexit: informations sur les consÃ©quences fiscales
22 dÃ©cembre 2020
La DGFiP propose une FAQ dÃ©diÃ©e aux professionnels
Exportation Biens Ã double usage (BDU) au Royaume-Uni de Grande Bretagne et en Irlande du Nord
21 dÃ©cembre 2020
Parution au JOUE nÂ°L 432/4 du 21 dÃ©cembre 2020.
Irlande du Nord et origine prÃ©fÃ©rentielle dans les accords de l'UE.
21 dÃ©cembre 2020
JOUE nÂ° L 431 du 21 dÃ©cembre 2020.
BREXIT: consÃ©quences sur l'origine prÃ©fÃ©rentielle
15 dÃ©cembre 2020
A partir du 01/01/21, les intrants britanniques (matiÃ¨res ou opÃ©rations de transformation) ne seront plus
considÃ©rÃ©s comme originaires de l'Union europÃ©enne.
BREXIT, la douane anglaise publie un guide
13 fÃ©vrier 2019
La douane anglaise a Ã©laborÃ© un guide en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union europÃ©enne sans
accord ("no deal").
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BREXIT, votre entreprise est-elle prête ?
brexit@grex.fr
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Agenda
01marsAvec Grex/EEN, participez aux Bioket Digital Event du 1er ou 19 mars
16marsAtelier technique - Sachez tirer profit du cumul d'origines Paneuromed / Balkans !
18marsPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
18marsAtelier Graines d'exportateurs/importateurs
06avr.Webinaire - IncotermsÂ®2020 : bien plus que 3 lettres !
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
26fÃ©vr.Etablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle
09marsEtablir la facture export : mentions obligatoires et recommandÃ©es - Classe virtuelle
12marsÃtablir une DEB en lien avec la dÃ©claration de TVA

TOUTES NOS FORMATIONS>
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