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FiscalitÃ©, DEB, DES
Nouvelles rÃ¨gles de TVA pour la vente en B2C au Royaume-Uni (hors Irlande du Nord)
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£.
Calendrier 2021 de dÃ©pÃ´t des dÃ©clarations DEB et DES
Le calendrier 2021 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.
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BREXIT, votre entreprise est-elle prête ?
brexit@grex.fr

Toutes nos actualités, cliquez

Fiches techniques à télécharger
Vendre aux DÃ©partements d'Outre Mer (DOM)
Vendre des prestations de services Ã l'international : les points essentiels
OpÃ©ration triangulaire intracommunautaire entre assujettis Ã la TVA
ProcÃ©dure d'achat en franchise de TVA
La dÃ©claration d'Echanges de Biens (DEB)
La facture commerciale export
Prestations de services - Quelle TVA appliquer ?
RÃ©aliser une prestation de services en Suisse
Vendre des biens en ligne Ã l'international
Vendre des logiciels Ã l'international - aspects fiscaux
TVA et vente Ã des non assujettis dans l'UE
Les justificatifs fiscaux Ã l'exportation
Livraisons intracommunautaires de biens - les justificatifs permettant l'exonÃ©ration de TVA

Agenda
29avr.Atelier technique - Marquage "Made in France" : quand et comment l'utiliser ?
07maiPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
18maiWebinaire - E-commerce : prÃ©parez-vous aux changements en matiÃ¨re de TVA au
1er juillet !
21maiKfÃ© Club "Vendre une innovation de rupture Ã l’international"
27maiRencontre Club "En direct des Etats-Unis"
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VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
29avr.Valorisez et sÃ©curisez votre offre commerciale export
06maila douane et l'entreprise
21maiLes fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
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