Les échanges intra-communautaires
Programme
 Objectifs

- Maîtriser les règles douanières et
fiscales induites par des flux
délicats,
- Respecter les obligations
déclaratives et de traçabilité
relatives à ce type d’échanges.
 Public
- Gestionnaires des introductions
et/ou expéditions
intracommunautaires, comptables
d’entreprise, rédacteurs des
déclarations d’échanges
intracommunautaires, logisticiens
 Méthodes pédagogiques
- Formation articulée autour
d’une présentation PowerPoint
basée essentiellement sur les
besoins et attentes des
participants afin de les aider à
mieux comprendre et piloter
plus sereinement leurs futures
exportations et/ou importations
 Durée et calendrier
1 jour – 7 heures
Nous consulter

1. L’analyse des flux et les divers types de contrats
· Les zones géographiques concernées et les territoires exclus en 2015
· Les opérations traditionnelles
· Les opérations délicates (livraison en UE et vente en France ou dans un
pays tiers, livraison en France et vente en UE, etc.)
· Les opérations triangulaires (vraies et fausses)
· Le traitement des prestations (matérielles et immatérielles)
· Les transactions particulières : envoi d’échantillons, retour, gratuits,
façonnage, admission temporaire, etc.
2. Les bases règlementaires (BOD, JOUE et BOFIF) et leur évolution
· Les objectifs de la déclaration de douane intracommunautaire
· Les règles fiscales et douanières : les agréments et la traçabilité des
opérations
· La DEB, la DES, le CA3 et les registres à tenir
3. La déclaration Intrastat
· Le redevable de l’information, les mouvements exclus, les rubriques
selon le niveau d’obligation
· Les régularisations commerciales et les corrections
4. Les autres documents liés aux échanges intracommunautaires
· Les diverses factures (proforma, acompte, commerciale, avoir)
· Le rôle fondamental de la facture commerciale : mentions douanières et
fiscales obligatoires
· La traçabilité de l’origine et les différences avec la provenance
· Les autorisations particulières (produits soumis à accises, BDU, etc.)

 Coût
270 € net par participant.
Non assujetti TVA
Contact
Filière International – C.C.I.
Nathalie SICRE
Tél. : 04.68.35.98.90
nathalie.sicre@perpignan.cci.fr
Service Formation
Professionnelle Continue
Christine NOE
Tel 04 68 56 23-09 - Fax 04 68 56 23 06
christine.noe@perpignan.cci.fr
Sud Formation CCI
Route de Thuir – Orle – BP 90443
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5. La traçabilité des opérations
· La vérification des informations : NIF, représentant fiscal, attestation
d’achat en franchise de TVA, déclaration à long terme, etc.
· Les documents à archiver
· La veille règlementaire

