
Vous exportez de la marchandise ? 
Maîtrisez les règles de TVA et la DEB 
(Déclaration d’échanges de biens) !

AU PROGRAMME :

INTERVENTION DE ROBERT GUYON, 
Responsable Pôle juridique - Achat public à la 
CCI Bourgogne Franche-Comté

 : Accueil des participants

Vendre ses marchandises en 
B2B dans l’Union Européenne et vers les pays tiers : 
comment appliquer la TVA ?

 Ø Présentation des règles concernant les 
opérations les plus fréquentes (organisation, 
mesures de simpli cation, mode de 
facturation, les preuves à détenir, etc...)

 Ø Etudes des cas particuliers :
• Vente triangulaire
• Vente avec montage dans le pays de destination

 Ø Les nouveautés 2019/2020 :
• La vente en stock consignation

• Les ventes en cascades

: Les obligations déclaratives liées 
à la vente de marchandises dans l’Union Européenne

 Ø « La déclaration d’échanges de biens : un outil à 
double  nalité »
• Quand remplir une DEB ?
• Comment remplir une DEB ?
• La gestion de la DEB dans le temps (gestion 

des erreurs, procédure de modi cation, etc...)

ATELIER COACHING 
TVA ET DEB



ATELIER COACHING TVA ET WEB

BULLETIN D’INSCRIPTION

Raison sociale ................................................................................................................................................. 

Adresse ............................................................................................................................................................ 

CP ............................. Ville .............................................................................................................................. 

Tél ...................................................... E-mail .................................................................................................. 

Personne en charge du dossier : ................................................................................................................. 

Fonction : .......................................................................................................................................................... 

COÛT DE PARTICIPATION :

250 € HT / Participant (déjeuner inclus)

Personne(s) inscrit (es) à l’atelier coaching : 

Nom / Prénom : …………………………………… Fonction : …………………………………

Nom / Prénom : …………………………………… Fonction : …………………………………

Coût de la journée : 250 € HT  x ……… participant(s),     soit : ……………€ HT

            …………....€ TVA (20%)

 TOTAL : ……………€ TTC

Validez votre participation avant le 10 juillet 2019 l’adresse mail suivante : 

e.balcon@bourgognefranchecomte.cci.fr

 
Merci de joindre ce bulletin d’inscription à votre règlement (chèque à l’ordre de la CCI Bourgogne 

Franche-Comté) à l’adresse suivante : CCI Bourgogne Franche-Comté – 2, Avenue de Marbotte – B.P. 87009 

– 21070 DIJON CEDEX.

Le .............................., à .............................                               Cachet et signature


