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RÃ©gime des stocks sous contrats de dÃ©pÃ´t
8 juin 2021
Un arrÃªtÃ© prÃ©cise les informations Ã faire figurer dans les registres que doivent tenir le vendeur et l'acquÃ©reur.
Le régime des stocks sous contrats de dépôt permet à un assujetti à la TVA français d'expédier des biens à destination
d'un assujetti à la TVA situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne en vue d'une future acquisition, sans
avoir à constater de transfert desdits biens et à condition que l'acquisition envisagée par l'assujetti destinataire des
biens ait lieu dans un délai qui ne peut excéder 12 mois.
Cette possibilité est assortie de l'obligation pour le vendeur et l'acquéreur de tenir des registres spécifiques. L'arrêté du
31 mai 2021 précise les informations à faire figurer dans ces registres. Retrouvez-le ici.
Source : JORF nÂ°0125 - 1 juin 2021
Articles associÃ©s :
DEB- 1er juillet 2021 - Changement des modalitÃ©s dÃ©claratives pour les ventes Ã distance et dÃ¨s janvier
2022, nouvelles informations Ã fournir dans le cadre du rÃ¨glement EBS.
Parution d'un nouveau B.O.D. nÂ° 7421 applicable dÃ¨s le 1er juillet 2021 sur le changement des modalitÃ©s
dÃ©claratives de la DÃ©claration d'Echanges de Biens pour les ventes Ã distance. Par ailleurs, Ã partir de
janvier 2022, de nouvelles informations seront Ã renseigner dans la DEB Ã l'expÃ©dition.
UE et ventes Â« B to C Â» : nouvelles rÃ¨gles de TVA et DEB Ã compter du 1er juillet 2021
Les ventes Ã distance intracommunautaires de marchandises sont soumises Ã des nouvelles rÃ¨gles de TVA et
de dÃ©claration d'Ã©changes de biens (DEB) Ã compter du 1er juillet 2021.
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.
Prolongation de la franchise des droits Ã l'importation et l'exonÃ©ration de la TVA pour les marchandises
nÃ©cessaires Ã la lutte contre le COVID
Cette franchise est prolongÃ©e jusqu'au 31/12/2021.
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14sept.Webinaire - Les sites web utiles Ã l'export
30sept.Rencontre Club chez Bio Composants MÃ©dicaux, un retour d'expÃ©rience du
marchÃ© japonais
05oct.Webinaire - Import et e-commerce : nouvelles rÃ¨gles "tva et douane" depuis le 01
juillet
15oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
15oct.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
16sept.Les fondamentaux du commerce international
24sept.MaÃ®triser le risque d'impayÃ©s dÃ¨s l'offre commerciale
30sept.Assurez la sÃ©curitÃ© juridique de vos contrats internationaux

TOUTES NOS FORMATIONS>
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