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CONFORMITE
Assistance

Procédures

Paramétrages informatiques

Préconisations diverses

ACTION MCF 
Actions correctives 

ou préventives
Supports : 

 Synthèse écrite 

Formation personnalisée 

MATHEZ CONSEIL 
FORMATION, 

TRANSPORTS 
INTERNATIONAUX créé  

en 1950, est spécialisée  
dans la Formation et 

l’Assistance réglementaire 
dans les domaines  

ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE
L’équipe Réglementaire de MCF vous propose des prestations alliant 
diagnostic, assistance et accompagnement, avec l’appui d’un réseau 
international de partenaires.

des opérations internationales d’une société, MCF adapte ses solutions 
en fonction de la complexité des opérations et des problématiques de la 
société 
de l’information, etc).

une mise en conformité réglementaire.

NOTRE IDENTITÉ
 Une équipe de Consultants-Formateurs spécialisés, alliant l’expertise 

réglementaire, l’expérience de terrain et le savoir-faire pédagogique.

 Une mobilisation de toutes nos compétences, une disponibilité et une 
proximité au service de la satisfaction de nos clients.

  A l’origine une double compétence Douane / TVA, qui s’est élargie 
naturellement à la 

FORMATIONS INTRA ou INTER 
Organisme de formation, MCF est à votre écoute pour :

Proposer des formations référencées au catalogue, modules génériques
ou modules sectoriels : industries, nautisme, véhicules neufs et d’occasion,
marchands de biens, etc.  

  Elaborer des formations adaptées, en parfaite adéquation avec vos 

Nos atouts :

  DIVERSITÉ DU PUBLIC : échanges d’expériences entre les participants 
grâce à des sessions qui accueillent aussi bien des stagiaires issus de la 
Profession Comptable Libérale que de sociétés.

  PÉDAGOGIE : 

  ASSISTANCE POST-FORMATION : systématiquement incluse dans toutes 
les offres.

DIAGNOSTIC 
Analyse

Circuits d’information
Projets / Procédures existants

et /ou manquements 
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RHONE ALPES ILE DE FRANCE

Lyon Paris

TVA
Les mécanismes de la TVA Formation uniquement en intra-entreprise

Revue des dernières actualités TVA 19/01/2016 02/02/2016

Assujettis et redevables partiels 20/12/2016 27/09/2016

Autoliquidation en matière de TVA 04/10/2016 15/12/2016

TVA À L’INTERNATIONAL

TVA et circulation des marchandises en Union Européenne Formation uniquement en intra-entreprise

TVA et territorialité des prestations de services Formation uniquement en intra-entreprise

TVA à l’international : Biens et Services 05/07/2016
08/12/2016

07/07/2016 
22/11/2016

Echanges internationaux de biens et opérations complexes 09/12/2016 08/07/2016

TVA sur achats Formation uniquement en intra-entreprise

TVA sur ventes Formation uniquement en intra-entreprise

TVA PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

TVA et Industries 
Clermont  04/02/2016

Beaune 22/03/2016
Lyon 22/09/216

TVA et transport de marchandises 07/06/2016 26/05/2016

TVA dans le secteur des parfums, des arômes et de la cosmétique 10/05/2016

TVA, véhicules neufs et d’occasion 09/02/2016 20/09/2016

TVA et ventes à distance 21/06/2016 16/06/2016

TVA et nautisme

TVA et nautisme : Location de navires à partir de France

DOUANE
Les règles I Formation uniquement en intra-entreprise

L’import-export pratique Formation uniquement en intra-entreprise

Les produits soumis à accises 24/05/2016

IMMOBILIER
Opérations immobilières réalisées par des assujettis professionnels de l’immobilier 24/06/2016

Marchands de biens et lotisseurs professionnels 21/07/2016

Les SCI de Construction - Vente 22/07/2016

Fiscalité des investissements immobiliers réalisés en France par des non-résidents

Imposition en France des personnes physiques résidentes de la Principauté de Monaco

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
La Contribution Economique Territoriale Formation uniquement en intra-entreprise

®
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Tous nos modules sont disponibles en intra-entreprise. 
Nos consultants-formateurs se déplacent sur toute la France.
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DÉROULEMENT DE VOTRE FORMATION

  Accueil : 
8h45 - Un café d’accueil vous sera proposé dès votre arrivée.

  Horaires de la formation : 
9h00 / 17h00 ou 18h00 (selon les modules).

  Déjeuner compris : 
Pris avec l’intervenant sur le lieu de la formation.

  Modalités de déroulement de la formation : 
- La formation débutera par une présentation du formateur et de 
chacun des stagiaires afin de permettre une adaptation optimale du 
déroulement de la formation.
- La formation alterne exposés théoriques, cas pratiques et temps 
de questions/réponses pour une meilleure acquisition des  
connaissances.
- Un support pédagogique sous format papier, paginé et relié, sera 
distribué à chaque participant en début de la formation pour vous 
permettre de recueillir vos notes.
- L’animation se fera par vidéoprojecteur.

  Moyens d’évaluation : 
En fin de journée, il sera demandé à chacun des stagiaires, de 
remplir un questionnaire d’environ 10 questions sur les principaux 
thèmes de la formation.

  Moyens d’encadrement : 
L’encadrement des stagiaires sera assuré par la direction de 
MATHEZ CONSEIL FORMATION, ou, à défaut, par le formateur.

SUIVI DE VOTRE FORMATION :

  Facturation : 
La facture vous sera transmise post-formation.

  ����������	
��
�	
��
�������	
� 
Une attestation de fin de formation, incluant les résultats de votre 
évaluation vous sera envoyée par courrier, au plus tard 1 mois 
après la formation.

  Assistance post formation : 
Une assistance gracieuse sur les thèmes abordés lors de la  
formation est incluse dans notre offre et pour une durée de 3 mois 
après la formation.

VOTRE RÉFÉRENT FORMATION :

     Mlle Audrey AMADEI    
Tél. : +33(0)4 93 72 66 92  
aamadei@mathez-conseil-formation.com   

    Retrouvez toutes nos formations sur :  
www.mathez-conseil-formation.com 

VOTRE INSCRIPTION

Le bulletin d’inscription est à nous retourner par mail à : 
inscription@mathez-conseil-formation.com 
ou par fax au 04 93 72 66 99

Nombre de places limité à 15 personnes pour une meilleure  
approche des besoins des stagiaires.

Les demandes de prise en charge OPCA sont à effectuer par vos soins.

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93 06 06900 06 
auprès du Préfet de Région PACA le 19 avril 2012. Ce numéro ne 
vaut pas agrément de l’Etat.

PRÉPARATION DE VOTRE FORMATION

  Questionnaire d’analyse du besoin en formation :  
Il vous sera envoyé par mail afin de pouvoir identifier vos 
besoins en formation.

  Convocation :  
Elle vous sera adressée par mail 10 jours avant la formation 
(plan d’accès fourni).
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VOTRE FORMATION 
EN PRATIQUE
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REMISE SOCIÉTÉ

Une remise de 10% vous est accordée pour toute inscription 30 jours avant la date de formation.

REMISE 2ÈME PARTICIPANT
A partir de la 2ème inscription de votre société pour une même session de formation, une remise de 15% vous est
accordée (cumulable avec la remise J-30).

2 PARCOURS FORMATION

REMISE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE 

PACK 2 JOURS (au choix)

INSCRIPTION J-30
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PACK TVA

+

�
TVA dans les échanges de biens
et services p.13   

�
Echanges internationaux de biens
et opérations complexes p.14 

 

PACK IMMO

  �
Opérations immobilières réalisées
par des assujettis professionnels
de l’immobilier p.27

Au choix :
�
Marchands de biens et lotisseurs
professionnels p.28
�
Les SCI de construction - vente p.29    

  

+

PACK LIBERTÉ
COMPOSEZ VOTRE TRIO FORMATION
Attention : Une formation sur 2 jours compte
pour 2 formations dans le pack.  

Non cumulable avec autres remises, même participant.

PACK 3 JOURS

Société : 20% de réduction sur le tarif total - Cabinet : 30% de réduction sur le tarif total.
Non cumulable avec autres remises.

Une remise de 25% vous est accordée pour toute inscription à l’une de nos formations inter-sociétés.
Dans le cadre de nos partenariats avec plusieurs Conseils régionaux de l’Ordre des Experts-Comptables, cette 
remise est accordée aux commissaires aux comptes, experts-comptables et collaborateurs du cabinet.

Société : 20% de réduction sur le tarif total
Cabinet : 30% de réduction sur le tarif total  
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REF : FTVA99

LES MÉCANISMES DE LA TVA

FORMATION RÉALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE
Pour toute demande, contactez : Audrey AMADEÏ  
au 04 93 72 66 92

1 JOUR

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE.

PRÉREQUIS

MAÎTRISE DES NOTIONS DE TVA COLLECTÉE ET TVA 
DÉDUCTIBLE.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

EXEMPLES PRATIQUES ISSUS DE L’EXPÉRIENCE  
DU FORMATEUR.

SUPPORT DE FORMATION PÉDAGOGIQUE,  
UTILISABLE DANS LE TEMPS PAR LES STAGIAIRES.
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Venez conforter ou développer vos acquis et ainsi sécuriser 
votre gestion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Maîtriser les mécanismes de base de la 
TVA et savoir déterminer les opérations 
imposables ou non imposables.

   Déterminer la TVA déductible.

   Sécuriser l’établissement des 
déclarations de TVA.

PUBLIC
    Services comptable et financier de 
sociétés redevables de la TVA.

    Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Avocat Fiscaliste - Spécialiste TVA
Intervenant MCF, praticien des sujets 
exposés depuis de nombreuses années.

   Le Champ d’application de la TVA 
 Opérations dans le champ et hors du champ de la TVA. 
  Opérations exonérées par dispositions spécifiques de la Loi.

   TVA collectée 
 Territorialité de l’impôt.  
 Détermination de la base d’imposition.  
 Taux applicables. 
 Fait générateur et exigibilité. 
 Régime de TVA sur les encaissements.  
 Régime de TVA sur les débits, intérêt de l’option.

   TVA déductible  
 Droit à déduction : 

   - Condition de fond. 
   - Condition de forme. 
   - Condition de délai. 

 Les exclusions du droit à déduction. 
 Assujettis et redevables partiels.  
  Coefficients de déduction : 
- Coefficient de taxation. 
- Coefficient d’admission. 
- Coefficient d’assujettissement.

   Récupération de TVA pour les opérateurs non établis  
 Opérateurs UE : procédure dite de la 8ème directive (guichet unique). 
  Opérateurs hors UE : procédure dite de la 13ème directive (représentation fiscale).

 



www.mathez-conseil-formation.com
inscription@mathez-conseil-formation.com

MATHEZ CONSEIL FORMATION
Tél : +33 (0)4 93 72 66 90    Fax : +33 (0)4 93 72 66 99

REF : ACTU99

REVUE DES DERNIÈRES ACTUALITÉS TVA
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MCF vous propose en un jour de passer en revue 
l’ensemble des modifications réglementaires
afin de maîtriser et sécuriser vos opérations.

Homologation par le Comité Scientifique
placé auprès de la CNCC : demande en cours

OBJECTIFS
    Passer en revue et maîtriser les
modifications réglementaires ou
doctrinales applicables en 2016.

Valider ses acquis quant aux
changements intervenus en 2014/2015.

 

    
 

    
 

PUBLIC
    

 

    

Cabinets d’expertise comptable,
commissaires aux comptes.  

INTERVENANT

   Revue des dernières actualités TVA :  

 

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE.

PRÉREQUIS

AUCUN.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Krystel PELLEGRINI
Nicolas D’ASTA
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique

LES THEMES TRAITES SERONT ILLUSTRES PAR  
PLUSIEURS EXEMPLES CONCRETS, PERMETTANT
D’ECHANGER SUR LES CAS PRATIQUES DES
STAGIAIRES.

CONÇUE ET ANIMÉE PAR UN PRATICIEN DANS LE
SECTEUR.

Véhicules d’occasion et TVA sur marge – 1er  juillet 2015.
 - Loi de Finances rectificative pour 2014 - article 21).
 - Nouvelles exigences pour l’obtention du certificat fiscal.
Navires de commerce - 12 mai 2015.

 - Exonération et critère de la haute mer.
 - Condition de navigation de plus de 70% hors des eaux nationales.
Mécanisme de l’autoliquidation de la TVA à l’importation – 1er janvier 2015.

 - Conditions d’exigibilité.
 - Avantages fiscaux, financiers et douaniers. 
Services de télécommunications, radiodiffusion et télévisions – 1er janvier 2015.

 - Nouvelles règles de taxation B to C.
 - Entrée en vigueur du guichet unique. 
Règles de facturation : décret 2006-346 du 24 avril 2013. 

 - Prise en compte des nouvelles mentions obligatoires sur les factures :
  - Opérations soumises à autoliquidation.
  - Régime de TVA sur la marge.

Autoliquidation de la TVA dans le secteur du bâtiment. 
 - Etat sur la mise en place de l’autoliquidation au 1er janvier 2014.

   ÉCHANGES DE BIENS : Risques actuels :
Livraisons intracommunautaires. 

 - Preuves d’exonération : principes et jurisprudences. 
Exportations. 

 - Document douanier prouvant la sortie de l’UE (état « ECS Sortie »).
Le régime de la franchise de TVA. 

 - Les pièges à éviter.
Ventes triangulaires.

 - Filet de sécurité : rejet du droit à déduction. 

   OBLIGATIONS DÉCLARATIVES : Erreurs fréquemment relevées :
La Déclaration d’Échanges de Biens D.E.B. 

 - Données variables - Fux spécifiques déclarés à tort ou éludés.
La Déclaration Européenne de Services  D.E.S.

 - Champ d’application - Période d’exigibilité.
La déclaration de Chiffre d’Affaires CA3.

 - Ventilation des opérations dans le cadre A.
Les mentions obligatoires sur factures. 

 - Erreurs et omissions.
Identification TVA – opérations imposables à l’étranger.

 - Opérations entrant dans le champ d’application d’un autre Etat membre.

1 JOUR 720,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

AIX EN PROVENC 21/01/2016
21/01/2016
19/01/2016
19/01/2016
02/02/2016

E
LILLE
LYON
NICE
PARIS
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REF : SARP99

1 JOUR 760,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

AIX EN PROVENCE 08/11/2016
LYON 20/12/2016
PARIS 27/09/2016

ASSUJETTIS & REDEVABLES PARTIELS
Associations, Secteurs (para)publics, Holdings, etc
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MCF vous propose une formation pour savoir déterminer et 
étudier l’impact de son coefficient de déduction.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
    Savoir analyser les recettes des 
assujettis et redevables partiels 
pour déterminer en toute sécurité 
le coefficient de déduction TVA 
applicable.  

    Savoir sécuriser les secteurs dinstincts 
de l’entreprise.

PUBLIC
    Services comptable et financier 
de sociétés assujetties et redevables 
partiels de la TVA : holding, assurances, 
mutuelles, associations...

    Opérateurs des secteurs public et 
parapublic.

    Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Avocat Fiscaliste - Spécialiste TVA
Intervenant MCF, praticien des sujets 
exposés depuis de nombreuses années.

  Détermination des opérations dans le champ et hors du champ de  
la TVA 

 Les opérations dans le champ. 
 Les opérations hors du champ. 
  Cas spécifiques des indemnités, subventions et abandons de créances.

    Cas des opérateurs des secteurs public et parapublic. 

  Règles du droit à déduction 
 Règles de l’affectation. 
 Méthodes de répartition.

   
 Le coefficient d’assujettissement. 
 Le coefficient de taxation. 
 Le coefficient d’admission. 
  Cas de régularisation : 
- Changement d’affectation. 
-  Variation des coefficients d’assujettissement et de taxation. 

  Secteurs d’activité distincts  
 Obligation ou option.   
  Fonctionnement et obligations liées. 

   
 Le traitement des dividendes. 
 Le traitement des produits financiers accessoires.  
  Impacts sur les droits à déduction.

  Taxes sur les salaires 
 Champ d’application et modalités de calcul. 
  Secteurs distincts et taxes sur les salaires.

NIVEAU

EXPERT.

PRÉREQUIS

BONNE MAÎTRISE DES MÉCANISMES DE LA TVA.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

EXEMPLES PRATIQUES ISSUS DE L’EXPÉRIENCE DU 
FORMATEUR.

SUPPORT DE FORMATION PÉDAGOGIQUE,  
UTILISABLE DANS LE TEMPS PAR LES STAGIAIRES.

ACTUALITÉS
 
Entrée en vigueur et impact des nouvelles mesures TVA à compter du 1er janvier 
2014 (taux de TVA, travaux immobiliers, etc) et prestations de services pour 2015.
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Venez en 1 jour sécuriser toutes les opérations soumises  
à autoliquidation en matière de TVA.

REF : FAUT75

OBJECTIFS
    Consolider vos connaissances en 
matière d’autoliquidation. 

    Savoir identifier les opérations 
soumises ou non à l’autoliquidation.

PUBLIC
    Services comptable et financier de 
sociétés réalisant des échanges de biens 
et/ou de services à l’international.

    Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

NIVEAU

EXPERT +.

PRÉREQUIS

PRATIQUE DU TRAITEMENT DES FACTURES D’ACHAT 
ÉMISES HORS TVA.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

LES THEMES TRAITES SERONT ILLUSTRES PAR  
PLUSIEURS EXEMPLES CONCRETS.
SUPPORT PÉDAGOGIQUE INCLUANT DE NOMBREUX  
SCHÉMAS, DOCTRINES ET RÉFÉRENCES  
RÉGLEMENTAIRES.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Krystel PELLEGRINI, Cédric DALUD ou  
Nicolas D’ASTA 
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique.

AUTOLIQUIDATION EN MATIÈRE DE TVA
Biens et Services, opérations domestiques et à l’International

1 JOUR 820,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

AIX EN PROVENCE
BORDEAUX
LILLE
LYON

NICE
PARIS
STRASBOURG

17/11/2016
24/11/2016
13/09/2016 
04
16/09/2016

/10/2016

04/10/2016
MONTPELLIER

15/12/2016
06/12/2016
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INTRODUCTION

 Régime de TVA intracommunautaire et lutte contre la fraude à la TVA 

  Les principes généraux de l’autoliquidation 
 Notions de fait générateur, d’exigibilité et de droits à déduction.  
 La CA3 (cadre A) : ventilation des opérations sujettes à autoliquidation.  
 Les taux de TVA applicables. 
 Sanctions applicables en cas de manquement / Régularisations. 

AU CAS PAR CAS

   Opérations domestiques 
 Secteur du BTP. 
 Déchets neufs d’industrie/matières de récupération. 
 Livraisons d’or industriel ou d’investissement. 
 Transferts de quotas de gaz à effet de serre.  
 Services de communications électroniques. 

   Acquisitions intracommunautaires
 Fournisseur : établi en Union Européenne / établi dans un pays tiers. 
 Stockage dans un autre Etat membre :
  Importations de biens dans un autre Etat membre.

   Le mécanisme du « filet de sécurité »

   Prestations de service B To B
  Les notions d’assujetti, d’établissement et de fait générateur.

    Opérations imposables en France réalisées par des assujettis non 
établis  

   Opérations portant sur des biens :  
- Achat auprès d’un fournisseur étranger d’un bien situé en France (filiale, stock, etc.) 
- Livraison avec montage.

      Opérations portant sur des services :  
-  Prestations de services rattachées à un immeuble, congrès, locations de moyens de transport, 

restauration, transports de passagers, etc.

NE PAS TROP AUTOLIQUIDER…

    Opérations exonérées par détermination de la loi  
  Prestations à l’import / à l’export, portant sur des navires de commerce ou  
aéronefs exonérés, opérations bancaires, financières, etc. 

ACTUALITÉS
 

 - Mécanisme de l’autoliquidation à l’importation : Procédure de Domiciliation Unique (PDU)
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TVA ET CIRCULATION DES MARCHANDISES
EN UNION EUROPÉENNE

REF : FCIR99

11

MCF vous propose une approche pratique pour maîtriser 
le cadre réglementaire des échanges intracommunautaires 

de biens.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Maîtriser les fondamentaux du 
régime de TVA intracommunautaire 
(Exonération, auto-liquidation, documents 
extracomptables, mentions sur factures, 
etc.).

    Savoir traiter avec cohérence ses DEB et 
ses CA3 pour chaque type d’opération.

PUBLIC
    Sociétés réalisant des échanges de biens 
en UE :   
- Services comptable et financier, 
- ADV, achat, logistique.

   Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Krystel PELLEGRINI, Cédric DALUD ou  
Nicolas D’ASTA 
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique.

   Caractéristiques du régime de TVA intracommunautaire  
 Les principes actuels et l’avenir du régime.

    Les obligations déclaratives  
 La Déclaration d’Échanges de Biens : Champ d’application / Notion de redevable. 
 Base d’imposition. 
 La CA3 : Ventilation des opérations intracommunautaires, règles d’exigibilité. 
 Les mentions TVA sur les factures d’achats et de ventes intracommunautaires. 
 Les registres fiscaux. 
 Sanctions et pouvoir de contrôle des administrations.

   Principes des échanges de biens intracommunautaires 
 .seriatuanummocartni snosiarvil te snoitisiuqcA  

Mouvements rattachés : Retours / Remplacements / Avoirs / Régularisations  
commerciales.

   Échanges de biens et prestations de services 
 Opérations de façon bilatérales. 
 Prestations simplifiées.

    
 Biens d’occasion. 
 Ventes à l’essai. 
 Ventes à distance. 
 Ventes triangulaires simplifiées. 
 Importations de biens dans un autre Etat Membre.  
 Exportations de biens à partir d’un autre Etat Membre.  

 eriatuanummocartni nosiarvil enu’d ivius ecnarF ne neib nu’d tnemenauodéD  
exonérée de TVA en France.

FORMATION RÉALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE
Pour toute demande, contactez : Audrey AMADEÏ  
au 04 93 72 66 92

1 JOUR

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE.

PRÉREQUIS

PRATIQUE DES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES 
DE BIENS.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

LIEN SYSTÉMATIQUE ENTRE LES DIVERSES OBLIGATIONS  
DES REDEVABLES (DEB/CA3/MENTIONS FACTURES, 
ETC...). 

FORMATION BASEE SUR DES EXEMPLES CONCRETS 
ET SUR LES EXPERIENCES DES STAGIAIRES.
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MCF vous propose une formation pour connaître les 
règles applicables et les obligations déclaratives liées aux 

échanges de services internationaux.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Appréhender le champ d’application de 
la Déclaration Européenne de Services 
(D.E.S).

    Maîtriser les règles de territorialité et 
identifier les prestations soumises à 
dérogation.

PUBLIC
   Prestataires ou preneurs de services 
ayant des preneurs ou des prestataires 
étrangers. 
Services comptable et financier.

   Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Krystel PELLEGRINI, Cédri   uo DULAD c
Nicolas D’ASTA 
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique.

   Historique du régime de TVA intracommunautaire

    Les obligations déclaratives  
  La ventilation du cadre A de la CA3. 
  La Déclaration Européenne de Services : 

   Champ d’application, date d’exigibilité et modalités de dépôt.
eL  s mentions obligatoires sur factures et les registres fiscaux.

   Les objectifs du paquet TVA 2010 

   La taxation des prestations de services 
 Les notions " B to B " et " B to C ". 
  Les notions d’assujetti et d’établissement.
  Le fait générateur en matière de TVA.
  Le critère du lieu d’utilisation effective.
  Focus sur les départements d’Outre-Mer.

   Les différentes catégories de prestations 
 Réforme du lieu d’imposition des prestations de services.
  Prestations bénéficiant de simplifications / restant soumises

   à dérogation.

AU CAS PAR CAS

  Les opérations exonérées par détermination de la Loi.
  (Prestations à l’export / à l’import, navires de commerce, etc.)

  Les prestations de services rattachées à un immeuble.
  Les prestations culturelles, artistiques, sportives, éducatives et récréatives.

  Focus sur la Doctrine francaise en matière de formations et salons
  Les travaux et expertises sur biens meubles corporels. 
  Les locations de moyens de transport.

   Remboursement de la TVA

   Lutte contre la fraude à la TVA

FORMATION RÉALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE
Pour toute demande, contactez : Audrey AMADEÏ  
au 04 93 72 66 92

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE +.

PRÉREQUIS

PRATIQUE DES ÉCHANGES DE SERVICES À 
L’INTERNATIONAL (ACHAT ET/OU VENTE).

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

L’INTERVENANT DISPOSE D’EXPÉRIENCES PRATIQUES  
PLURI-SECTORIELLES.

VALIDATION PROGRESSIVE DES ACQUIS. 1 JOUR

ACTUALITÉS
 
-  Télécommunication, radiodiffusion, télévision et services fournis par voie 

électronique : entrée en vigueur du guichet unique au 01/01/2015.

.elanoitan ioL ne noitisopsnarT - EC sevitceriD 
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MCF vous propose une formation afin de sécuriser vos 
échanges à l’International en matière d’obligations fiscale et 

douanière.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Savoir réagir face aux divers droits 
et obligations en matière de TVA 
intracommunautaire, et établir un lien 
systématique entre les obligations 
concernées (DEB DES CA3).

    Respecter le formalisme de la facturation 
intracommunautaire et connaître les 
documents / preuves à tenir à l’appui de 
la comptabilité.

PUBLIC
   Services comptable et financier de 
sociétés réalisant des échanges de biens 
et/ou de services à l’international.

   Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Krystel PELLEGRINI, Cédric DALUD ou  
Nicolas D’ASTA 
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique.

    Régime de TVA intracommunautaire  
.emigér ud rineva te elleutca noitautis ,euqirotsiH  

    Échanges intracommunautaires : les obligations  

 .xuacsiF sertsigeR seL  
.serutcaf rus seriotagilbo snoitnem seL  

   Les échanges de biens à l’international 
: séhcattar stnemevuom te seriatuanummocartni snoitisiuqcA  

       - Autoliquidation de TVA, Droit à déduction.
: séhcattar stnemevuom te seriatuanummocartni snosiarviL  

       - Preuves d’exonération.

   Exportations.
.AVT ed esihcnarf al ed emigér eL  

   Échanges de services à l’international
   Bases règlementaires du Paquet TVA 2010.

d    Réforme u lieu d’imposition des prestations de services :
    - Les principes de taxation "B to B" et "B to C".
  seérénoxe snoitarépO  par détermination de la loi 
     Etude par type de prestations - Etude de l’impact du nouveau régime - Règles au 

01/01/2010 :
    - Les prestations de services rattachées à un immeuble.

itatserp    -  Les ons culturelles, artistiques, sportives, éducatives et  
récréatives.

    - Les travaux et expertises sur biens meubles corporels.
    - Les locations de moyens de transport.
    - Les prestations de transport et prestations accessoires.
    - Les prestations de services de restaurant et de restauration.
    - Les prestations de services des intermédiaires transparents.
    - Les prestations immatérielles.

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE +.

PRÉREQUIS

BONNE CONNAISSANCE DES MÉCANISMES DE LA TVA.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

LES THEMES TRAITES SERONT ILLUSTRES PAR 
PLUSIEURS EXEMPLES CONCRETS, PERMETTANT 
D’ÉCHANGER SUR LES CAS PRATIQUES DES 
STAGIAIRES.

CONÇUE ET ANIMEE PAR UN PRATICIEN DANS LE 
SECTEUR.

ACTUALITÉS
 

 eiov rap sinruof secivres te noisivélét ,noisuffidoidar ,noitacinummocéléT  -
électronique : entrée en vigueur du guichet unique au 01/01/2015.

1 JOUR 720,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

AIX EN PROVENCE 19/07/2016 et 08/12/2016
29/09/2016
12/07/2016 et 18/10/2016
05/07/2016 et 08/12/2016
29/11/2016
19/07/2016 et 22/11/2016
07/07/2016 et 22/11/2016
20/10/2016

BORDEAUX 
LILLE
LYON
MONTPELLIER
NICE
PARIS
STRASBOURG

- Mécanisme de l’autoliquidation à l’importation :
Procédure de Domiciliation Unique (PDU).

.UAD te 3AC ,SED ,BED : snoitaralcéD

.snoitatropmI  
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ECHANGES INTERNATIONAUX DE BIENS ET 
OPÉRATIONS COMPLEXES

REF : FCMP99
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Venez sécuriser vos échanges de biens et opérations 
complexes à l’International.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Savoir recenser les opérations 
nécessitant un traitement TVA particulier.

   Identifier les risques fiscaux et 
douaniers, et connaître les nouveaux 
outils de contrôle des administrations.

PUBLIC
    Sociétés réalisant des échanges de biens 
à l’international :  
- Services comptable et financier, 
- ADV, achat, logistique.

    Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Krystel PELLEGRINI, Cédric DALUD ou  
Nicolas D’ASTA 
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique.

    Introduction  
     Définition des territoires : France métropolitaine, UE et Pays Tiers.
   Evolution du régime de TVA intracommunautaire et lutte contre la fraude à la TVA.

    Les obligations en matière de TVA
     CA3 / DEB / Registres fiscaux / Mentions sur factures.
     Identification TVA à l’étranger : pour quels types d’opérations ?
     Les justificatifs fiscaux import-export.
- Procédures ECS et Décret N°  2010-233 du 05/03/2010.

    Échanges de biens : les fondamentaux
     Acquisitions et livraisons intracommunautaires.
     Importations et exportations.
     Achats et ventes en franchise de TVA, Procédures AI2.

    Opérations taxables en France effectuées par un étranger :
     Livraison à partir de France (stock, filiale, fournisseur).
Achat en consignation / Achat avec montage.

    Opérations taxables à l’étranger effectuées par un français :
     Vente en consignation / Vente avec montage, installation.
Achat revente dans un même Etat Membre.
Livraisons intracommunautaires à partir d’un autre Etat Membre :
Cas de distribution de produits à partir d’un stock déporté.
Travail à façon suivi d’une livraison intracommunautaire.

    Opérations triangulaires
     Union européenne > Union européenne.
Union européenne > Pays tiers.
Pays tiers > Union européenne.

NIVEAU

EXPERT +.

PRÉREQUIS

-  BONNES CONNAISSANCES DES MÉCANISMES DE 
LA TVA À L’INTERNATIONAL.

-   MODULE RÉFÉRENCE FDBS99 : « TVA DANS LES 
ÉCHANGES DE BIENS ET DE SERVICES ».

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

NOMBREUX CAS PRATIQUES A SOLUTIONNER PAR 
LES STAGIAIRES.

LES OPÉRATIONS COMPLEXES SONT REPRISES 
SOUS FORME DE SCHÉMAS POUR UNE MEILLEURE 
COMPRÉHENSION.

1 JOUR 820,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

AIX EN PROVENCE
LILLE
LYON
NICE
PARIS

09/12/2016
13/07/2016
09/12/2016
23/11/2016
08/07/2016

ACTUALITÉS
 
- Accroissement des redressements et amélioration des outils de contrôles croisés.

- Mécanisme de l’autoliquidation à l’importation : Procédure de Domiciliation
Unique (PDU).
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MCF vous propose une formation TVA spécifiquement adaptée 
aux services comptabilité fournisseurs afin de maîtriser le 

champ d’application de la TVA lors de vos achats.

OBJECTIFS
 ceva retiart te resylana riovaS   

cohérence sa facturation achats afin 
d’effectuer correctement ses affectations 
comptables.

 sed erutan al ertne ecneréhoC   
opérations et les mentions factures 
fournisseurs.

PUBLIC
 egrahc ne sruetaroballoc te selbatpmoC   

de la comptabilité fournisseurs.

 .stahcA secivreS   

 ,elbatpmoc esitrepxe’d stenibaC   
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Krystel PELLEGRINI, Cédric DALUD ou 
Nicolas D’ASTA 
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique.

    Rappels 
     Définition des territoires : France, UE et Pays Tiers
     Panorama des obligations déclaratives (CA3, DEB, DAU, etc.) 
     Champ d’application de la TVA - Opérations exonérées 
     Notions de fait générateur, d’exigibilité
     Base d’imposition et taux de TVA

    Fournisseurs français
narf AVT stahcA     çaise incluse (Biens et Services)

   - Droit à déduction : conditions de fond, de forme et de délai
   - Les exclusions du droit à déduction

AVT ed esihcnarf ne sneib ed stahcA     
   - Conditions d’éligibilité
   - Achats de biens et de services 

 noitadiuqilotua à simuos seuqitsemod stahcA     
   - Recensement des opérations concernées.

 

    Fournisseurs étrangers
seriatuanummocartni snoitisiuqcA     

ecnarF ne snoitatropmI     
   - Importations soumises à TVA
   - Importations en franchise de TVA

I     mportations dans un autre Etat membre 
 )ecogén( selairotirretartxe snoitarépo’d erdac el snad stahcA     

   - Exemples d’opérations extraterritoriales
   - Présentation du mécanisme du Filet de Sécurité 

 ecnarF ne seésilaér selbasopmi snoitarépO     
   - Livraison à partir de France (stock, filiale, fournisseur)
   - Achat en consignation / Achat avec montage

    Prestataires étrangers
 0102/10/10 ua ecalp ne sim xuarénég sepicnirp sed leppaR     

   - Règle générale B to B
 ecnarF ne seésilaér selbasopmi snoitatserP     

   - Prestations de services rattachées à un immeuble.
   - Prestations culturelles, artistiques, congrès, etc. (droits d’accès)
   - Locations de moyens de transport
   - Prestations de services de restaurant et de restauration
   - Transports de passagers

NIVEAU

EXPERT. 

PRÉREQUIS

 PRATIQUE DE LA COMPTABILITÉ FOURNISSEURS.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

LES THEMES SERONT ILLUSTRÉS PAR PLUSIEURS 
EXEMPLES CONCRETS.

PARTAGE D’EXPÉRIENCES DES STAGIAIRES. FORMATION RÉALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE
Pour toute demande, contactez : Audrey AMADEÏ  
au 04 93 72 66 92

1 JOUR
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TVA SUR VENTES 
Traitement des factures clients français et étrangers 

REF : FVEN99
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MCF vous propose une formation TVA spécifiquement 
adaptée aux services comptabilité clients afin de maîtriser le 

champ d’application de la TVA lors de vos ventes. 

OBJECTIFS
 te seriafirat serffo ses retidé riovaS   

maîtriser le traitement TVA afin de 
sécuriser sa facturation clients.

 sed erutan al ertne ecneréhoC   
opérations et les mentions factures 
fournisseurs.

PUBLIC
 egrahc ne sruetaroballoc te selbatpmoC   

de la comptabilité clients

VDA te tropxE secivreS   

 ,elbatpmoc esitrepxe’d stenibaC   
commissaires aux comptes

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Krystel PELLEGRINI, Cédric DALUD ou 
Nicolas D’ASTA 
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique.

    Rappels 
.sreiT syaP te EU ,ecnarF : seriotirret sed noitiniféD     

.).cte ,UAD ,BED ,3AC( sevitaralcéd snoitagilbo sed amaronaP     

    Facturation 
.serutcaf sed noitavresnoc te noissimE     

seriotagilbo snoitneM      –  Focus Directive facturation 2013.
 : seuqificéps saC     

    - Factures libellées en devises - en langue étrangère

    Clients français
narf AVT setneV     çaise incluse (Biens et Services)

    - TVA collectée - Régime de TVA sur encaissements - sur débits.
AVT ed esihcnarf ne setneV     

    - Documents à tenir à l’appui de la comptabilité.
 seuqificéps saC     

    - Ventes domestiques soumises à Autoliquidation.
    - Ventes d’outillage ou de participation à des frais d’outillage.

    Ventes de biens à des clients étrangers 
.seriatuanummocartni snosiarviL     

: erbmem tatE ertua nu’d ritrap à seriatuanummocartni snosiarviL     
   - Vente à partir d’une plateforme de stockage
   - Façonnage Etat membre 1 suivi d’une vente Etat membre 2

.ecnarF ed ritrap à snoitatropxE     
   - Focus sur les assouplissements en matière de preuves 

 .erbmem tatE ertua nu’d ritrap à snoitatropxE     
 : selairotirretartxe snoitarépO     

   - Ventes triangulaires et fausses triangulaires :
   - Union européenne > Union européenne
   - Union européenne > Pays tiers
   - Pays tiers > Union européenne

    Opérations imposables réalisées à l’etranger 
.noitallatsni ,egatnom ceva etneV / noitangisnoc ne etneV     

.erbmeM tatE emêm nu snad etnever tahcA     

    Ventes de services à des clients étrangers 
.0102/10/10 ua ecalp ne sim xuarénég sepicnirp sed leppaR     

   - Règle générale B to B.
 .noitagoréd à sesimuos snoitatserP     

   - Recensement des prestations dérogatoires dans le cas de clients assujettis. 

NIVEAU

EXPERT. 

PRÉREQUIS

PRATIQUE DE LA COMPTABILITÉ CLIENTS.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

LES THEMES SERONT ILLUSTRES PAR PLUSIEURS 
EXEMPLES CONCRETS.

PARTAGE D’EXPERIENCES DES STAGIAIRES. FORMATION RÉALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE
Pour toute demande, contactez : Audrey AMADEÏ  
au 04 93 72 66 92

1 JOUR
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TVA ET INDUSTRIES
REF : FIND74
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MCF vous propose une journée de formation pour acquérir 
les bons réflexes et déceler les manquements liés aux 

opérations industrielles.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Valider et compléter ses connaissances 
face à un environnement en évolution.

   Identifier les opérations à risques 
et connaître les procédures pour les 
sécuriser.

PUBLIC
    Sociétés industrielles réalisant des 
opérations à l’international :   
- Services comptable et financier, 
- ADV, achat, logistique.

    Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Cédric DALUD
Membre permanent de MCF, intervenant auprès 
des professionnels et praticien des opérations  
du secteur industriel depuis plus de 7 ans.

 Les obligations déclaratives 
     Déclarations : DEB, DES, CA3 et DAU.
     Identification TVA à l’étranger.
     Mentions TVA sur factures / Registres fiscaux.

 Achats matières
     Acquisitions intracommunautaires / Importations.
     Importations de biens dans un autre Etat Membre.
     Achats de biens et de services en franchise de TVA.

 Sous-traitance
(Étude des obligations des 2 parties, de la fourniture des matières à la vente de 
produits semi-finis)

     Production en France et à l’étranger : 
- Donneur d’ordre UE ou établi dans un Pays Tiers. 
- Expédition des pièces transformées en France / UE / Pays Tiers.
     Façonnier étranger :  
- Livraisons directes aux clients UE et Hors UE.

 Cas des moules et de l’outillage
     Facturation totale ou partielle / Rectifications d’outillage.
     Installation et maintenance par un fournisseur étranger.

 Ventes
     Livraisons intracommunautaires / Exportations.
     Justificatifs fiscaux export : 

    Procédures ECS et Décret N° 2010-233 du 05/03/2010.
     Ventes en franchise de TVA.

 
     Ventes de déchets neufs d’industrie.
     Ventes en consignation / Stock déporté.
     Ventes triangulaires simplifiées et fausses triangulaires.
     Facturation pays 1 - Livraison pays 2.

 Autres prestations de services
     Frais administratifs, frais de tri de pièces, bureau d’études,

   commissions, frais de prospection à l’étranger.

NIVEAU

EXPERT.

PRÉREQUIS

BONNE CONNAISSANCE DES MÉCANISMES DE LA 
TVA À L’INTERNATIONAL OU MODULE RÉFÉRENCE 
FDBS99 : « TVA DANS LES ÉCHANGES DE BIENS ET DE 
SERVICES ».

CONNAISSANCE DU VOCABULAIRE DU SECTEUR 
INDUSTRIEL.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

FORMATION SPECIFIQUEMENT ADAPTEE AUX 
SOCIETES INDUSTRIELLES ET BASEE SUR LES DIFFERENTES 
ETAPES DU CYCLE DE PRODUCTION ET DE 
COMMERCIALISATION.

PARTAGE D’EXPERIENCES AVEC L’ANIMATEUR.

ACTUALITÉS
 
- Mécanisme de l’autoliquidation à l’importation :Procédure de Domiciliation Unique (PDU).

AIX EN PROVENCE 

1 JOUR 760,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

12/05/2016
BEAUNE 22/03/2016
CLERMONT FERRAND 04/02/2016
LYON 22/09/2016
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TVA ET TRANSPORT DE MARCHANDISES
REF : FTRA75
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MCF vous propose une approche pragmatique pour 
aborder les règles TVA appliquées au secteur du transport.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Avoir une approche opérationnelle sur 
les règles de territorialité applicables au 
secteur des transports (de l’ouverture du 
dossier jusqu’à sa facturation).

   Savoir comment donner ses ordres 
d’achat pour éviter une facturation de 
TVA à tort.

PUBLIC
    Transporteurs, transitaires, logisticiens, 
commissionnaires en douane.  
Services comptable et financier, 
Responsables d’exploitation, Exploitants.

    Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA 
Cédric DALUD, Nicolas D’ASTA
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique.

 Les obligations déclaratives : rappel 
     Déclarations : DEB, DES, CA3 et DAU.
     Les mentions obligatoires sur factures.

 Les différents types de transport
     Rappel des principes de taxation : 
- Les notions " B to B " et " B to C ". 
- Le fait générateur en matière de TVA. 
- Lieu d’utilisation ou de l’exploitation effective.
     Transports de biens 
- Transports domestiques et intracommunautaires.

    -  Prestations à l’export / à l’import (incluses dans la valeur en douane).
       Prestations de transport : au cas par cas  
(Client assujetti ou non / établi en France, UE ou pays tiers) : 
- Transport France / France. 
- Transport intracommunautaire.  
- Transport France / Hors UE (export). 
- Transport Hors UE / France (import). 
- Transport sous un régime suspensif.
     Prestations accessoires : 
- Transports d’approche. 
- Préparation de commandes. 
- Location d’entrepôts / stockage. 
- Frais de prospection à l’étranger.

 
     Régime 42 - Représentation Fiscale Ponctuelle.
     Régime de la franchise de TVA. 
       Focus base d’imposition à l’importation.

   -  Les prestations à inclure / à exclure dans la valeur en douane.
   - Les prestations à inclure / à exclure de la base d’imposition.

NIVEAU

EXPERT.

PRÉREQUIS

BONNE CONNAISSANCE DES MÉCANISMES DE LA 
TVA À L’INTERNATIONAL.

CONNAISSANCE DU VOCABULAIRE DU SECTEUR 
DES TRANSPORTS
.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

LES THEMES TRAITES SERONT ILLUSTRES PAR 
PLUSIEURS EXEMPLES CONCRETS.

CONÇUE ET ANIMEE PAR UN PRATICIEN DANS LE 
SECTEUR DU TRANSPORT.

ACTUALITÉS
 
- Mécanisme de l’autoliquidation à l’importation : Procédure de Domiciliation Unique (PDU).

AIX EN PROVENCE
LYON
PARIS

1 JOUR 760,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

07/04/2016
07/06/2016
26/05/2016
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TVA DANS LE SECTEUR DES PARFUMS, 
DES ARÔMES ET DE LA COSMÉTIQUE

REF : FPAC06
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MCF vous propose une journée de formation pour acquérir 
les bons réflexes et déceler les manquements liés aux 

opérations industrielles.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Répondre aux exigences de ses clients 
dans le respect des règles.

   Identifier les opérations à risques 
et connaitre les procédures pour les 
sécuriser.

PUBLIC
    Sociétés industrielles réalisant des 
opérations à l’international :   
- Services comptable et financier, 
- ADV, achat, logistique.

    Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA 
Nicolas D’ASTA 
Directeur MCF, intervenant auprès des 
professionnels et praticien des opérations du 
secteur des parfums depuis plus de 15 ans.

 Les obligations déclaratives 
     Déclarations : DEB, DES, CA3 et DAU.
     Identification TVA à l’étranger.
     Mentions TVA sur factures / Registres fiscaux.

 Achats composants / emballages
     Acquisitions intracommunautaires / Importations.
     Importations de biens dans un autre Etat Membre.
     Achats de biens et de services en franchise de TVA.

 Ventes : Les fondamentaux
     Livraisons intracommunautaires.
     Exportations. 
     Justificatifs fiscaux export : 

   - Procédures ECS et Décret N°  2010-233 du 05/03/2010.
     Ventes triangulaires simplifiées.

 
     Ventes en franchise de TVA :

    - Documentation à tenir à l’appui de la comptabilité.
     Opérations de façon bilatérales.
     Livraison de matières auprès d’un conditionneur en France : 

    - Pour le compte de clients UE / hors UE.
     Ventes en consignation.
     Fausses triangulaires : 

   - Livraison dans un pays autre que celui du client.

     Transferts de stock.
     Ventes à distance.

 Outillages
     Facturation, réparation, transfert et installation.
     Focus sur les doctrines française et italienne.

 Achats ou ventes de services
     Publicité / Participation aux salons.
     Conditionnement / Maintenance.
     Etudes, recherche et développement.
     Commissions agents UE et hors UE.
     Transports UE et hors UE.

NIVEAU

EXPERT.

PRÉREQUIS

BONNE CONNAISSANCE DES MÉCANISMES DE LA 
TVA À L’INTERNATIONAL OU MODULE RÉFÉRENCE 
FDBS99 : « TVA DANS LES ÉCHANGES DE BIENS ET DE 
SERVICES ».

CONNAISSANCE DU VOCABULAIRE DU SECTEUR.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

FORMATION SPECIFIQUEMENT CONÇUE ET ADAPTEE 
AUX SOCIETES INDUSTRIELLES DANS LE SECTEUR DES 
PARFUMS.

PARTAGE D’EXPERIENCES AVEC L’ANIMATEUR.

ACTUALITÉS
 

NICE
PARIS

1 JOUR 760,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

23/02/2016
10/05/2016

- Mécanisme de l’autoliquidation à l’importation : Procédure de Domiciliation Unique (PDU).
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TVA, VÉHICULES NEUFS ET D’OCCASION
REF : FVEH44
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Venez sécuriser vos échanges à l’international grâce à cette 
formation adaptée au secteur automobile.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Avoir une approche opérationnelle sur 
les règles en matière de TVA applicables 
au secteur des véhicules.

   Sécuriser vos échanges afin de limiter les 
risques TVA tels que :
- La non imposition des acquisitions 
Intracommunautaires. 
- La non taxation de la fraction non 
imposable des ventes considérées comme 
étant taxables sur la marge. 

INTERVENANT

 Historique du régime de TVA intracommunautaire 

 Echanges intracommunautaires : les obligations
céD     larations : DEB, DES, CA3 et DAU.

.lacsiF tacifitrec eL / )ecilop ed ervil( xuacsiF sertsigeR seL     
.seriatuanummocartni snoitisiuqca sed éveler eL     

.serutcaf rus seriotagilbo snoitnem seL     

 Véhicules neufs & d’occasion
.sfueN tropsnart ed sneyoM / tropsnart ed sneyoM : snoitiniféD     

 Véhicules neufs 
: seriatuanummocartnI snosiarviL & snoitisiuqcA     

       - Client Assujetti et non Assujetti.
.noitatropxE / noitatropmI     

.erbmem tatÉ ertua nu snad noitatropmI      

 Véhicules d’occasion
.noitavonéR te noitarapéR : noitcnitsiD / noisacco’d sneiB : noitiniféD     

? ruednever ittejussa nu’uq ec-tse’uQ     
.egram al rus noitaxat ed emigér ud noitacilppa’d pmahC     

 : egram al rus noitaxat ed emigér ud tnemennoitcnoF     
- Différentes méthodes de calcul de TVA 
  - Au coup par coup 
  - Globalisation 
- Notion de marge / Notion de prix d’achat. 
- Option possible pour le régime de TVA de droit commun ?

.seriatuanummocartni snosiarviL / snoitisiuqcA     
.snoitatropmI / snoitatropxE     

.eriatuanummocartni nosiarvil enu’d tejbo’l tnof iuq sétropmi sneiB     

 Cas spécifiques
noitangisnoc ne setneV     

)sésilibommi selucihév( noitarénoxé’l ed reilucitrap saC     
selucihév ed esirpeR     

)DV( noitartsnoméd ed selucihéV     
eisiotruoc ed selucihéV     

serèhcne xua setneV     

 Services connexes au secteur VO & VN
 tnemennoitats uo stôpertne’d noitacol ,éticilbup ,sevitartsinimda sehcraméD     

de véhicules, réparation hors ou sous garantie, location de véhicules de courte 
durée, cas du leasing avant et après 2013.

PUBLIC
   Concessionnaires, négociants

   Services comptable et financier 

   Cabinets d’expertise comptable,   
commissaires aux comptes

NIVEAU

EXPERT +.

PRÉREQUIS

BONNE PRATIQUE DES OPÉRATIONS ET 
CONNAISSANCE DU VOCABULAIRE LIÉ AU SECTEUR 
DES VO/VN.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

LES THEMES TRAITES SERONT ILLUSTRES PAR  
PLUSIEURS EXEMPLES CONCRETS.

CONÇUE ET ANIMEE PAR UN PRATICIEN DANS LE 
SECTEUR.

ACTUALITÉS

 

AIX EN PROVENCE
BORDEAUX
LILLE
LYON
NICE
PARIS
STRASBOURG

1 JOUR 820,00 € Par pers. / Prix HT
Remises et packs voir page 6 

15/09/2016
15/11/2016
11/10/2016
09/02/2016
28/07/2016
20/09/2016
20/12/2016

- Décret n°2015-725 du 24 juin 2015 : nouvelles mesures prises par le
gouvernement afin de lutter contre la fraude.
- Renforcement des conditions pratiques d’application du régime de TVA
sur la marge pour les VO en provenance d’Etats membre de l’UE. 

Consultant-Formateur Spécialiste TVA
Nicolas D’ASTA
Directeur MCF, intervenant auprès des
professionnels et praticien des opérations du
secteur des parfums depuis plus de 15 ans.
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TVA ET NAUTISME
REF : FNAU00
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MCF vous propose une approche opérationnelle basée 
sur les différentes situations existantes dans le secteur du 

nautisme.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Maîtriser les règles et pratiques 
existantes dans le secteur du nautisme en 
matière de TVA.

   Valider la conformité de ses acquis et de 
ses procédures.

   Connaître les justificatifs d’exonération.

PUBLIC
    Chantiers navals, réparation et 
maintenance, loueurs, gestionnaires, 
fournisseurs divers. 
Dirigeants, vendeurs, services comptable 
et financier.

aC    binets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

INTERVENANT

 

    Nouvelle définition du navire de commerce :
Doctrine modifiée le 12/05/2015 – Nouvelles exigences.
  Les 5 critères à respecter :

 - être d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres.
 - effectuer au moins 70% de l'ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales nationales.
 - être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial.
 - être dotés d'un équipage permanent.
 - être affectés aux besoins d'une activité commerciale.

  Focus sur la proportion de 70 % de navigation :
 - Modalités de calcul – notion de « trajet ».
 - Moyens de preuves pour les navires en cas de contrôle.
 - Moyens de preuves d’exonération pour les fournisseurs.

Navires de commerce
  Exonérations et mesures assimilées.
  Vente, location, réparation, transformation, entretien.
  Mise à bord de biens d’équipement.
  Services rendus pour les besoins du navire.
  Avitaillement.
  Commissions sur ventes et locations.
  Cas des navires de commerce en construction.

Navires de plaisance : les différentes catégories de prestations
  Réparations.
  Cas du Perfectionnement actif. 
  Locations.
  Commissions.
  Hivernage, location de place de port (à l’eau / à sec).
  Participation à des salons.

Achat et revente de biens (dont navires neufs et d’occasion)
  Acquisitions et livraisons intracommunautaires.
  Exportations et Importations.
  Régime de la franchise de TVA (art. 275 du CGI).

NIVEAU

EXPERT +.

PRÉREQUIS

BONNE PRATIQUE DES OPÉRATIONS ET 
CONNAISSANCES DU VOCABULAIRE LIÉ AU 
SECTEUR DU NAUTISME.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

PARTAGE D’EXPERIENCES DES STAGIAIRES.

FORMATION CONÇUE SPECIFIQUEMENT POUR LES 
SOCIETES DU SECTEUR DU NAUTISME.

ACTUALITÉS

- Nouveaux critères mis en place au 12 mai 2015 pour l'application des exonérations
de TVA à certaines opérations afférentes aux navires de commerce affectés à la
navigation en haute mer prévues aux 2°, 3°, 6° et 7° du II de l'article 262 du code
général des impôts (CGI). 

1 JOUR 820,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

LA ROCHELLE 
MONTPELLIER
NICE
 

28/01/2016 
14/04/2016
26/01/2016  
25/02/2016
19/04/2016          * 
13/10/2016
* Session in English

Co-animation :
Arnaud SOLIGNAC Fiscaliste, spécialisé 
dans le secteur Nautisme 
Nicolas D’ASTA, Directeur MCF
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TVA ET NAUTISME 
LOCATION DE NAVIRES À PARTIR DE FRANCE

REF : FLOC06
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MCF vous propose une approche opérationnelle appuyée 
par des commentaires d’ordre législatif

et doctrinal sur la situation depuis le 15/07/2013
et la situation à venir.

placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
.5102 nosias as xueim ua zerapérP   

 seuqitarp te selgèr sel resirtîaM   
existantes dans le secteur du nautisme en 
matière de TVA.

 ed te siuqca ses ed étimrofnoc al redilaV   
ses procédures.

PUBLIC
 ,serivan ed seriatéirporp seingapmoC   

brokers, gestionnaires, yachts managers  
Dirigeants, vendeurs, services comptable 
et financier.

 ,elbatpmoc esitrepxe’d stenibaC   
commissaires aux comptes.

INTERVENANT
Co-animation :
Arnaud SOLIGNAC, Fiscaliste, spécialisé 
dans le secteur Nautisme 
Nicolas D’ASTA, Directeur MCF

 Les territoires en matière de TVA
)sreiT syaP ,EU ,ecnarF( seriotirret ed sepuorg 3 seL     

ocanoM / ecnarF sétiralucitraP     

 Le navire de commerce
5102 ne retcepser à snoitidnoc seL     

serivan sed evitaércér noitasilitu’l ed erètirC     
eégasivne enirtcod : rem-etuah al ed erètirC     

 Le navire de plaisance
noitasilaicremmoc ed snoitidnoc te AVT tutatS     

elaicremmoc noitatiolpxe’l ed lacsif emigéR     
    

 Taxation des locations au départ de France
narf senirtcod te selgèR     çaises 

 elbasopmi esab te AVT ed xuaT     
seuqituan selim 21 sed àled-ua serivan sed noitasilitu’d sevuerP     

 Les compagnies propriétaires
 snoitagilbo sed amaronaP     

   - identification à la TVA
   - règles de facturation

slennoisseforp seriatacol stneilc sed saC     
 serivan sed reinauod te AVT tutatS     

 Les brokers 
 el rap lacsiF tnatnesérpeR nu’d noitangiséd non ed sac ne srekorb sed étiradiloS     

propriétaire
 snoissimmoc sed noitarénoxe’d snoitidnoC     

   - la compagnie propriétaire ne doit pas être établie en France
   - la compagnie propriétaire doit être assujettie

  Avitaillement
selbacilppa sreinauod te xuacsif semigéR     

   - conditions d’exonération de TVA à compter du 01/01/2015
   - quid de la TICPE (ex-TIPP) ?

)APA’l( tnemelliativa rus ecnava’L     
   - conséquences en TVA selon les modalités de refacturation
   - conditions d’application du régime des débours

NIVEAU

EXPERT +.

PRÉREQUIS

BONNE PRATIQUE DES OPÉRATIONS DE LOCATIONS 
ET CONNAISSANCE DU VOCABULAIRE LIÉ AU 
SECTEUR DU NAUTISME.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

PARTAGE D’EXPERIENCES DES STAGIAIRES.

FORMATION CONÇUE SPECIFIQUEMENT POUR LES 
SOCIETES DU SECTEUR DU NAUTISME. 

UN SUPPORT VOUS SERA REMIS EN DEBUT DE 
FORMATION.

1 JOUR 820,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

ACTUALITÉS
 
Impact des modifications des règles de taxation des charters. Application de la 
TICPE (ex : TIPP ). Exonération et critère de la haute mer - Mise à jour des dernières 
évolutions règlementaires postérieures à la date d’impression du catalogue.

NICE 15/03/2016 et 01/12/2016

    Droits à déduction de la TVA en cas d’utilisation privative d’un bateau
normalement affecté à une activité commerciale
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TVA ET VENTES À DISTANCE
REF : FVAD99
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MCF vous propose en 1 jour de maîtriser les implications 
fiscales de vos opérations à l’international relatives aux 

ventes à distance.

 
placé auprès de la CNCC

OBJECTIFS
   Connaître et comprendre les différentes 
obligations en France et à l’étranger 
en matière de TVA liées aux ventes à 
distance.  

   Savoir traiter et sécuriser ses achats et 
ses ventes à l’international en matière 
fiscale.

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste TVA 
Krystel PELLEGRINI, Cédric DALUD, 
Nicolas D’ASTA.  
Membre permanent de MCF, possédant une 
véritable expérience de terrain et un savoir-
faire pédagogique.

 Régime de TVA intracommunautaire 
     Historique, situation actuelle et avenir du régime.

 Obligations liées au régime des VAD 
Les obligations en France

     Déclarations : DEB, DES et CA3.
     Les mentions obligatoires sur factures. 
     Les justificatifs fiscaux export : DAU, liasse postale, expressistes.

Les obligations à l’étranger
     Identification TVA à l’étranger.
     Les intrastats.
     Panorama des taux de TVA applicables dans les États membres.
     Focus sur la Directive Facturation.

 
     Biens exclus du champ d’application des ventes à distance.

 Achats  
     Acquisitions intracommunautaires et mouvements rattachés

    - Autoliquidation de TVA, Droit à déduction.
     Importations

    - Directes. 
    - À partir d’un autre État membre.

     Achats en franchise de TVA

 Ventes «B to B» et «B to C»
Cas de clients : France / Union Européenne / Pays Tiers

     Ventes à partir de France.
     Ventes à partir d’un autre État membre :

   - Plateforme de stockage.
   - Fournisseurs.

     Fonctionnement du site internet / plateforme de distribution :
    - Hébergement.
    - Market Place.
    - Référencement.
    - Prestations logistiques.

 Livraisons fournies par voie électronique  
     Cas des logiciels / Applications informatiques / Jeux.
     Supports physiques et dématérialisés.

PUBLIC
   Sociétés réalisant des ventes à distance 
de biens à l’international : 

- Services Comptable et Financier. 
- ADV, achat, logistique.

   Cabinets d ’expert ise comptable, 
commissaires aux comptes.

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE +.

PRÉREQUIS

BONNE CONNAISSANCE DES MÉCANISMES DE LA TVA.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

SUPPORT SPÉCIFIQUEMENT CONÇU ET ADAPTÉ AUX 
SOCIÉTÉS DU SECTEUR DES VAD.

CONÇUE ET ANIMEE PAR UN PRATICIEN DANS LE 
SECTEUR.

ACTUALITÉS
 
Télécommunication, radiodiffusion, télévision et services fournis par voie 
électronique : entrée en vigueur du guichet unique au 01/01/2015.

AIX EN PROVENCE
LILLE
LYON
NICE
PARIS

1 JOUR 720,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6 

26/07/2016
19/05/2016
21/06/2016
28/06/2016
16/06/2016
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LES RÈGLES INCOTERMS® 2010
REF : DINC00
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MCF vous propose une présentation complète des règles 
Incoterms®  afin de maîtriser l’impact de chacun d’entre eux.

OBJECTIFS
   Identifier les règles Incoterms®  2010 
pour mieux les utiliser.

   Savoir les inscrire dans la négociation 
commerciale.

   S’en servir pour l’établissement des prix 
de vente et d’achat et pour l’exécution 
des contrats. 

INTERVENANT
Consultante-Formatrice Spécialiste 
Commerce International.   
Praticienne des opérations import et export 
depuis 30 ans.
Auteur de l’ouvrage "Importer, le guide".

  Présentation générale des Incoterms® de l’International Chamber of 
Commerce : un outil fort pratique pour les commerçants internationaux 

 eC     qu’ils définissent, ce qu’ils ne définissent pas
 aL     question du transfert de propriété (Juridique et comptable).

 Les 11 règles Incoterms® 2010 à la loupe sous l’angle Achats et Ventes
itluM     modaux, maritimes : points de transfert des frais et des risques.

      L’impact des Incoterms® 2010 sur les plans contractuel, commercial, logistique,
assurance, financier, sécurité de paiement, documentaire, douanier, fiscal
(nouveautés en matières de justificatifs de vente HT).  

      A vous de jouer !

 Précisions et limites des Incoterms®

 Outils pour bien choisir la règle Incoterms®

     Tableaux et schémas récapitulatifs.
smretocn     I ®  et preuves de livraison.

     Analyse critique des Incoterms®  côté vendeur, côté acheteur.
seL      critères de choix en tant que vendeur, en tant qu’acheteur.

 
Le livret « Incoterms in the pocket » en bilingue sera offert 
par l’intervenante à chaque participant.

PUBLIC
  Collaborateur des pôles internationaux, 
export, import, logistique, juridique, 
comptabilité. 

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE.

PRÉREQUIS

PRATIQUE DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

UN EQUILIBRE ENTRE THEORIE, CAS PRATIQUES ET 
MISES EN SITUATION (EXERCICES INTERACTIFS).

UN LIVRET «INCOTERMS® 2010 IN THE POCKET»VOUS 
SERA OFFERT.

1 JOUR

FORMATION RÉALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE
Pour toute demande, contactez : Audrey AMADEÏ  
au 04 93 72 66 92
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DOUANES : L’IMPORT EXPORT PRATIQUE
REF : DIEP00
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MCF vous propose en 2 jours d’acquérir et de comprendre 
tous les outils nécessaires pour devenir un interlocuteur 

averti du commerce international.

OBJECTIFS
   Avoir une vision globale d’une opération 
de commerce international sur les plans 
logistique et administratif.

   Identifier les risques et connaître les 
moyens de les couvrir.

   Devenir un interlocuteur averti face aux 
partenaires de la chaîne internationale.

INTERVENANT
Consultante-Formatrice Spécialiste 
Commerce International.   
Praticienne des opérations import et export 
depuis 30 ans.
Auteur de l’ouvrage "Importer, le guide".

   La chaîne logistique et documentaire à l’international : 
  Les principales étapes d’une opération export et import.

  L’incidence de la règle Incoterms® sur le prix et sur les risques du  
transport 
   Les 11 Incoterms®  2010.

  Travailler avec les prestataires du transport  
international 
  Les principaux documents de transport.

     La relation avec le prestataire du transport.

   Sécuriser l’opération sur le plan douanier 
  Les principales obligations déclaratives en UE et hors UE.

     Bien déclarer les principaux paramètres douaniers : "code douanier, origine, 
valeurs".

     Anticiper les contraintes douanières et les droits de douane : sources  
d’informations.

  Choisir et gérer les techniques de paiement à l’international
     Les différents moyens et techniques de paiement : assurance-crédit, remise 

documentaire, crédit documentaire, lettre de crédit stand-by, obligation bancaire 
de paiement (New).

     Présentation des techniques de paiement : mécanismes, acteurs, coûts, avantages 
et inconvénients.

  Check-list des informations à collecter en amont d’une opération 
internationale

PUBLIC
   Sociétés réalisant des opérations à 
l’import et/ou à l’export.

  Services logistique, achat, ADV et 
administratif.

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE.

PRÉREQUIS

1ÈRE EXPÉRIENCE DANS LES OPÉRATIONS À 
L’INTERNATIONAL.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

APPORTS THEORIQUES PONCTUES D’EXERCICES 
PRATIQUES. 

ADAPTATION DES CAS PRATIQUES EN FONCTION 
DES SECTEURS D’ACTIVITE DES PARTICIPANTS.

FORMATION RÉALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE
Pour toute demande, contactez : Audrey AMADEÏ  
au 04 93 72 66 92

2 JOURS

ACTUALITÉS
 
- Formation à jour des dernières réglementations douanières
(Nouveau Code des Douanes de l’Union).
- Présentation des nouvelles PBIS
(Pratiques bancaires relatives au crédit documentaire). 
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LES PRODUITS SOUMIS À ACCISES 
Les alcools et produits assimilés ou issus des alcools

REF : DACC33
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Venez confirmer et maîtriser les règles d’exportation, 
d’expédition et de circulation des produits soumis à accises, 

notamment les alcools et produits assimilés ou issus des 
alcools.

OBJECTIFS
   Maîtriser la réglementation 
communautaire et nationale relative à la 
fabrication, la détention et la circulation 
des produits soumis à accises.

  Comprendre et utiliser l’application EMCS/
GAMMA. 

INTERVENANT
Consultant-Formateur Spécialiste 
Commerce International et Douanes 
possédant une véritable expérience en 
réglementation du transport national 
et international, y compris pour les 
marchandises dangereuses.

 Les définitions et le cadre réglementaire  
1. Généralités sur les droits d’accises 

       La législation et les textes applicables : 
- La législation internationale ; européenne ; française. 
- La corrélation Douane et Fisc.
     L’administration de référence : Douane / Fisc

2. Les produits concernés 
   - Les alcools et les boissons alcoolisées.
   - Les produits de la parfumerie.
   - Les arômes alimentaires.
   - Les autres produits.

 L’application des droits d’accises sur les alcools 
1. Les étapes du fait générateur du droit d’accise

     La fabrication / la transformation.
     La détention en entrepôt fiscal.
     La circulation des produits.
     Le transport par des professionnels.
     Le transport par des particuliers.
     La mise à la consommation.

   2. Les cas d’exemption 

 La circulation des alcools 
1. La notion de droits acquittés et de droits suspendus

     Les droits acquittés.
       Les droits suspendus.

2. La circulation des alcools en Union européenne 
     Le principe de contrôle : En stock / En circulation.
     Les documents de circulation : 
- Le DAE et le certificat de réception. 
- Le DSA et le DSAC : les modèles déposés.

3. L’exportation des alcools hors de l’UE
     Règle générale : la déclaration d’exportation.
     Règle particulière : l’exportation vers des pays tiers.

 Le système EMCS / GAMMA  
     Excise Movement and Control System (Programme UE).
     Gestion de l’accompagnement des mouvements des marchandises soumises à 
accises (Programme FR).

     La base de données ROSA (France). 
     La base de données SEED (Europe). 
     Les obligations documentaires.
     Les questions fréquemment posées.

PUBLIC
   Sociétés industrielles réalisant des 
opérations à l’international : Services 
comptable & financier, ADV, achat, 
logistique.

  Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE+.

PRÉREQUIS

CONNAISSANCES ÉLÉMENTAIRES EN MATIÈRE 
D’OPÉRATIONS DOUANIÈRES

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

FORMATION SPECIFIQUEMENT ADAPTEE AUX 
SOCIETES INDUSTRIELLES ET BASEE SUR LES 
DIFFERENTES ETAPES DU CYCLE DE PRODUCTION.

PARTAGE D’EXPERIENCES AVEC L’ANIMATEUR.

ACTUALITÉS
 
- Réglementation liée à la fabrication, la détention et le transport des marchandises 
soumises à accises.

1 JOUR 720,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6 

AIX EN PROVENCE
BORDEAUX
LYON
MONTPELLIER
STRASBOURG

03/03/2016
28/04/2016
24/05/2016
12/04/2016
23/03/2016
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OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES PAR 
DES ASSUJETTIS PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER

REF : IMPA06
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MCF vous propose une analyse complète et efficace des 
règles applicables aux opérations immobilières depuis le 11 

Mars 2010.

OBJECTIFS
 sel resirtîaM   nouvelles règles de TVA 

et de Droits de Mutation à titre Onéreux 
applicables aux opérations immobilières.

’s riovaS   approprier les instructions de 
l’administration concernant la réforme de 
Mars 2010 et être sensibilisé aux enjeux 
financiers.

INTERVENANT

 Régime de TVA applicable aux opérations immobilières
      Règles de TVA applicables aux opérations immobilières réalisées par les assujettis :

Dans le cadre de leur activité économique :
- Opérations taxables de plein droit.
- Opérations exonérées / exonérées avec option pour la TVA.

Modalités de taxation à la TVA des opérations immobilières :
- Notion " d’assujetti agissant en tant que tel ".
- Base d’imposition à la TVA.
- Fait générateur et exigibilité de la TVA.
- Redevable de la TVA / Droits à déduction.

Liquidation de la TVA :
- Livraisons de terrains à bâtir / non à bâtir. 
- Livraisons d’immeubles neufs / achevés depuis + de 5 ans. 
- Livraisons à soi-même (LASM) d’immeubles neufs. 

      Règles de TVA applicables aux opérations immobilières réalisées hors d’une activité 
économique.

  Droits de mutation à titre onéreux applicables aux opérations immobilières 
réalisées pas des assujettis

D      roits de mutation à titre onéreux applicables aux acquisitions d’immeubles soumises 
à la TVA.

 Régime spécial des achats en vue de la revente réalisés par des assujettis. 
      Exonération des acquisitions d’immeubles par des assujettis avec engagement de 
construire.

 Cas pratiques (rappel de législation)

PUBLIC
   Professionnels de l’immobilier. 

.seriatoN   

   Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes, 
Collaborateurs en charge des opérations 
immobilières.

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE.

PRÉREQUIS

MAÎTRISE DES RÈGLES DE BASE EN MATIÈRE DE TVA.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

REMISE D’UNE DOCUMENTATION COMPLETE, A 
JOUR DES DERNIERS TEXTES REGLEMENTAIRES.

NOMBREUX EXEMPLES CONCRETS TIRES 
D’EXPERIENCES RECENTES.

1 JOUR 680,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6 

AIX EN PROVENCE
LYON
NICE

12/12/2016
24/06/2016
23/09/2016

Consultant-Formateur
Ancien Chef de service d'un Pôle Fiscalité
Immobilière, Chargé d'enseignement et auteur
d’une fiche technique "Fiscalité immobilière"

Homologation par le Comité Scientifique placé auprès
de la CNCC.

H
d



www.mathez-conseil-formation.com
inscription@mathez-conseil-formation.com

MATHEZ CONSEIL FORMATION
Tél : +33 (0)4 93 72 66 90    Fax : +33 (0)4 93 72 66 99

MARCHANDS DE BIENS ET LOTISSEURS PROFESSIONNELS 
tre onéreux

REF : IMAR22
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Venez vous sensibiliser aux enjeux financiers et maîtriser 
la fiscalité applicable des marchands de biens et lotisseurs 

professionnels.

OBJECTIFS
   Maîtriser la fiscalité applicable aux 
Marchands de Biens et aux Lotisseurs 
professionnels.

   Assimiler les règles de TVA et de Droits 
de Mutation à Titre Onéreux applicables 
aux opérations immobilières réalisées par 
des assujettis.

INTERVENANT
Consultant-Formateur 
Ancien Chef de service d'un Pôle Fiscalité
Immobilière, Chargé d'enseignement et
auteur d’une fiche technique
"Fiscalité immobilière"

 Profits Immobiliers  
 Profits réalisés par les Marchands de Biens :

  -  Champ d’application (opérations et personnes imposables).
  - Assiette.
  - Modalités d’imposition.

 Profits réalisés par les Lotisseurs Professionnels :
  - Réglementation.
  - Champ d’application (opérations imposables, intention spéculative).
  - Assiette.
  - Modalités d’imposition.

 TVA Immobilière
 Livraisons de terrains à bâtir.
 Livraisons de terrains non à bâtir.
 Livraisons d’immeubles neufs.
  Livraisons à soi-même.
 Livraisons d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans.
 Livraisons de droits assimilés. 

 Droits de mutation à titre onéreux 
  Droits de mutation à titre onéreux applicables aux acquisitions d’immeubles 
soumises à TVA.

 Régime spécial des achats en vue de la revente réalisés par des assujettis.
  Exonération des acquisitions d’immeubles par des assujettis avec engagement de 
construire.

PUBLIC
   Professionnels de l’immobilier.

   Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes, 
Collaborateurs en charge des opérations 
immobilières.

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE +.

PRÉREQUIS

MODULE OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES PAR 
DES ASSUJETTIS PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

PARTAGE D’EXPERIENCES DES STAGIAIRES.

DOCUMENTATION COMPLETE A JOUR DES  
DERNIERS TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES / 
CAS PRATIQUES.

1 JOUR 720,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6 

LYON
NICE

21/07/2016
10/10/2016

Homologation par le Comité Scientifique placé auprès
de la CNCC.
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REF : ISCI22

LES SCI DE CONSTRUCTION - VENTE 
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Venez assimiler les règles de TVA et de Droits de Mutation à 
Titre Onéreux applicables aux opérations 

de construction-vente réalisées par des assujettis.

OBJECTIFS
    Appréhender les particularités 
juridiques, comptables et fiscales des 
SCI de construction - vente.

    S’approprier les spécificités des SCI 
de construction - vente (art 239 ter)

    Maîtriser les particularités liées à la 
détermination du résultat fiscal d’une 
opération de construction-vente.

PUBLIC
    Professionnels de l’immobilier.

    Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes, 
Collaborateurs en charge des 
opérations immobilières.

INTERVENANT
Consultant-Formateur
Ancien Chef de service d'un Pôle Fiscalité
Immobilière, Chargé d'enseignement et
auteur d’une fiche technique 
"Fiscalité immobilière"

 

 

    Caractéristiques des SCI de construction-vente  

    Régime fiscal et obligations de la SCI de construction-vente

     Profits de construction réalisés par des sociétés civiles de  
construction-vente et assimilées 

Conditions d’application du régime de l’article 239 ter.
   Régime d’imposition dans le cadre de l’article 239 ter. 

    Taxe sur la Valeur Ajoutée 
Acquisitions de terrains à bâtir. 

   Travaux immobiliers.
   Livraisons d’immeubles neufs.
   Livraisons à soi-même.
   Livraisons d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans.

     Droits de mutation à titre onéreux 
Acquisitions d’immeubles par la SCI de CV avec engagement de construire. 
Cessions de parts de SCI de CV.
Actes affectant la vie scolaire de la SCI .

    Contribution sur les revenus locatifs

    Contribution économique territoriale

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE +.

PRÉREQUIS

MODULE OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES RÉALISÉES PAR 
DES ASSUJETTIS PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

PARTAGE D’EXPERIENCES DES STAGIAIRES.

DOCUMENTATION COMPLETE A JOUR DES  
DERNIERS TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES / 
CAS PRATIQUES.

1 JOUR 720,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6 

LYON
NICE

22/07/2016
11/10/2016
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REF : IV5974

FISCALITÉ DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
RÉALISÉS EN FRANCE PAR DES NON RÉSIDENTS
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MCF vous propose en 2 jours de confronter vos expériences 
et pratiques à celles d’un consultant de renommée.

OBJECTIFS
    Maîtriser les obligations fiscales 
concernant l’acquisition, la détention 
et la cession d’un bien acquis en 
France par un étranger.

    Comprendre les conventions fiscales 
bilatérales conclues entre la France et 
ses pays voisins.

PUBLIC
    Promoteurs, marchands de biens.

    Banques, gestionnaires de patrimoine.

    Experts-comptables, Avocats, 
Notaires.

INTERVENANT
Consultant-Formateur
Ancien cadre des finances publiques, 
Chargé de la cellule Fiscalité Internationale 
à la Direction des Alpes Maritimes durant 
plus de 20 ans.

   Introduction 
 Préambule sur la notion de non-résident. 
  Importance de la reconnaissance des sociétés de personnes en droit fiscal 
français.

    Fiscalité de l’acquisition 
 Droits d’enregistrement / TVA immobilière.

    Fiscalité de la détention 
  Taxation des revenus immobiliers. 
(Sociétés de capitaux et personnes physiques).

 Imposition forfaitaire pour la mise à disposition d’un logement. 
 Impôt sur la fortune / Taxe de 3%.

    Fiscalité de la cession 
 Dispositif en droit interne 
(Notion de prépondérance immobilière, détermination de la plus-value, taux, 
représentation fiscale, cas d’exonération).
Incidence des conventions internationales.

    Fiscalité des donations et successions 
Principe de territorialité. 
 Fiscalité des biens ou valeurs placés dans un trust étranger au regard des droits 
de mutation à titre gratuit.
Incidence des conventions internationales.
 Danger du rappel fiscal lors d’un retour ou d’une installation en France.

   Loi applicable aux successions internationales 
 Règles de rattachement applicables en France et difficultés 
pratiques pour l’investissement immobilier du non résident.

    Conventions internationales 
(Analyse pratique des articles concernés)

Session de Nice
Conventions fiscales avec la Suisse, l’Italie et le Royaume-Uni.

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE +.

PRÉREQUIS

AVOIR DE BONNES CONNAISSANCES EN INGÉNIERIE 
FISCALE IMMOBILIÈRE.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

REMISE D’UNE DOCUMENTATION COMPLETE  
COMPORTANT DE NOMBREUSES REFERENCES AUX 
TEXTES LEGAUX AINSI QU’A LA JURISPRUDENCE 
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE (PARFOIS NON 
PUBLIEE).

NOMBREUX EXEMPLES CONCRETS TIRES DE  
20 ANNEES D’EXPERIENCES PRATIQUES DU  
CONSULTANT-FORMATEUR.

2 JOURS 1 290,00 € Par pers. / Prix HT
Remises et packs voir page 6

NICE 18 et 19/02/2016
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REF : IVMC98

1 JOUR 720,00 € Par pers. / Prix HT 
Remises et packs voir page 6

IMPOSITION EN FRANCE DES PERSONNES PHYSIQUES
RÉSIDENTES DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
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MCF vous propose de confronter vos expériences et 
pratiques à celles d’un consultant de renommée.

OBJECTIFS
    Maîtriser les mécanismes d’imposition 
au regard de l’impôt sur le revenu, 
l’impôt sur la fortune, les droits de 
succession et de donation en fonction 
de chaque statut fiscal.

    Valider et compléter ses connaissances 
en ingénierie patrimoniale.

PUBLIC
    Experts-comptables, Avocats, 
Notaires.

   Banques.

   Gestionnaires de patrimoine.

INTERVENANT
Consultant-Formateur
Ancien cadre des finances publiques, 
Chargé de la cellule Fiscalité Internationale 
à la Direction des Alpes Maritimes durant 
plus de 20 ans.

  Au regard de l’impôt sur le revenu 

Imposition en France des résidents privilégiés.
 : séigélivirp stnedisér ed seirogétac setneréffid seL  

- Statut de résident privilégié de nationalité française. 
- Statut de résident étranger autre que français. 
- Comment obtient-on la nationalité monégasque ?

 : ecnarF ne noitisopmi’d sétiladoM  
- En présence de revenus de source française. 
- Taxation forfaitaire visée à l’article 164 du CGI.

 Obligations déclaratives :
   Revenu global / revenus catégoriels.
   (BIC-BNC, Plus-values immobilières, etc.).

 Désignation d’un représentant fiscal en France :
   Avec ou sans responsabilité solidaire.

Imposition en France des résidents français non privilégiés.
 Revenus source française / monégasque / étrangère.
 Extension au bénéfice de deux sortes de réductions d’impôt.

   Au regard de l’impôt sur la fortune 
 Régime d’imposition des non-résidents. 

narf xua elbacilppa emigér uaevuoN  çais non privilégiés installés en principauté 
depuis le 01/01/1989.

   Au regard des droits de succession 
 ud noitnevnoc al ed snes ua euqsagénom tnedisér emmoc érédisnoc tnuféD  

01/04/1950.
narf étilanoitan ed tnuféD  çaise réputé avoir conservé son domicile fiscal en 

France.
 Résident de nationalité étrangère.

   Au regard des droits de donation 
narf étilanoitan ed ruetanod eL  çaise est domicilié fiscalement en France au 

regard de l’article 4B du CGI.
 ,euqsagénom( euqsagénom lacsif tnedisér emmoc érédisnoc tse ruetanod eL  

français, étranger).

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE +.

PRÉREQUIS

AVOIR DE BONNES CONNAISSANCES EN INGÉNIERIE 
FISCALE IMMOBILIÈRE.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

REMISE D’UNE DOCUMENTATION COMPLETE  
COMPORTANT DE NOMBREUSES REFERENCES AUX 
TEXTES LEGAUX AINSI QU’A LA JURISPRUDENCE 
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE (PARFOIS NON 
PUBLIEE).

NOMBREUX EXEMPLES CONCRETS TIRES DE  
20 ANNEES D’EXPERIENCES PRATIQUES DU  
CONSULTANT-FORMATEUR.

NICE 03/11/2016
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REF : FCET06

NIVEAU

INTERMÉDIAIRE.

PRÉREQUIS

BONNE MAÎTRISE DES NOTIONS DE BASE DES TAXES 
COMPOSANT LA CET.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES 

DOCUMENTATION EN POWER POINT.

ALTERNANCE D’ILLUSTRATIONS ET D’EXERCICES 
PRATIQUES.

QCU, TESTS, QUESTIONS/REPONSES POUR VERIFIER 
LES ACQUIS.
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Venez conforter ou développer vos acquis et ainsi sécuriser 
votre gestion de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

OBJECTIFS
.TEC al ed semsinacém sel resirtîaM   

 al : setnasopmoc xued ses resylanA   
Contribution Foncière des Entreprises 
(CFE) et la Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises (CVAE)

 tnemetêrcé’d serusem sel rednehérppA   
et de plafonnement de la CET

PUBLIC
 sed sruetaroballoc te selbasnopseR    

services financiers, comptables, 
juridiques et administratifs.

.sesirpertne sed xuacsif selbasnopseR   

 ,elbatpmoc esitrepxe’d stenibaC   
commissaires aux comptes

INTERVENANT
Avocat Fiscaliste - Spécialiste CET
Intervenant MCF, praticien des sujets 
exposés depuis de nombreuses années.

   La contribution économique territoriale
 stôpmi sed fitisopsid el snad TEC al ed ecalp al te elacol etcerid étilacsif aD  

locaux.
 La cotisation foncière des entreprises.
 La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

   La cotisation foncière des entreprises (CFE) 
 Champ d’application et territorialité.
 Base d’imposition.

       - Période de référence.
       - Réductions applicables à la base d’imposition. 
     Etablissement de la cotisation.
       - Lieu d’imposition.

       - Annualité de l’impôt.

 Déclarations annuelles, provisoires, rectificatives. Calcul de la cotisation.
       - Cotisation minimum - paiement de la cotisation.
       - L’acompte.
       - Le solde.

 Contrôle et contentieux.
       - Délais de reprise de l’administration.
       - Non-application des procédures contradictoires.
       - Délais de réclamation.

   La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
 Champ d’application.
 Calcul de la cotisation.

       - Détermination de la base imposable.
    erffihc ud noitiniféD .eétuoja ruelav al ed te eriaffa’d erffihc ud noitanimretéD  

d’affaire et de la valeur ajoutée de droit commun, appréhension des autres 
définitions concernant les banques, les assurances et les établissements 
d’instruments financiers
 Etablissement et paiement de la cotisation :
 Contrôle et contentieux. 
 Dégrèvements de CET :

       - Plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
 te emrofér al ed tnemom ua seésopmi uep sesirpertne sel ruop sna 5 rus egassil ed fitisopsiD  -       

l’institution de la CET.

 

LA CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

FORMATION RÉALISABLE EN INTRA-ENTREPRISE
Pour toute demande, contactez : Audrey AMADEÏ  
au 04 93 72 66 92

1 JOUR

ACTUALITÉS
 
La CET et les modifications intervenues en 2013 et 2014.



FORMATION CHOISIE

L’ENTREPRISE

PAIEMENT

PARTICIPANT(S) :

CONDITIONS

Titre de la formation : 

Date : 

Raison sociale :

Secteur d’activité : 

Signataire de la convention : Mme/Mr 

Contact Formation :

Adresse : 

CP : 

Tél :

Raison sociale de votre OPCA :

Adresse : 

CP :

Tél : 

Melle
Mme
Mr

Melle
Mme
Mr

Melle
Mme
Mr

Nom :
Prénom :
Fonction :

Nom :
Prénom :
Fonction :

Nom :
Prénom :
Fonction :

SOCIETE (même adresse que ci-dessus)

OPCA : Pour une facturation de la formation directement à votre organisme collecteur (OPCA), merci de préciser : 

(Tous les champs sont obligatoires) Ces informations seront reprises dans la convention de formation professionnelle qui vous sera adressée par courrier

ATTENTION : Pensez à adresser une demande de prise en charge auprès de votre organisme collecteur dès l’inscription.
En cas de renseignements incomplets, la facture sera libellée et adressée à l’entreprise sans possibilité de modification. 

La réception par MATHEZ CONSEIL FORMATION du bulletin d’inscription complété rend exigible l’intégralité des sommes.
Une annulation sans frais du fait du client jusqu’à 10 jours avant la date de la formation est cependant possible (annulation 
écrite obligatoire).
Un changement d’inscription au nom d’une autre personne est également possible.
Moins de 10 jours francs avant la date de début de la formation, en cas de non participation de l’inscrit, le montant total pour 
la formation est dû.
MATHEZ CONSEIL FORMATION se réserve le droit d’annuler ou de reporter la prestation quelles qu’en soient les causes, au 
minimum 10 jours francs avant la date de début de la formation. Une information écrite sera adressée aux sociétés inscrites.

1

2

3

Lieu :

N° TVA / Siret : 

 
Fonction :

Email :

Ville :

Fax :

Ville :

Contact en charge du dossier :

Email :

Email :

Email :

Direction et Service réglementaire
Nice la Plaine 1 – Bât C2 – Av. Emmanuel Pontremoli – CS 93245 – 06205 NICE Cedex 3

Tél : +33 (0)4 93 72 66 90 - Fax : +33 (0)4 93 72 66 99
LILLE � PARIS � LYON � MARSEILLE � NICE � MONACO 

MATHEZ CONSEIL FORMATION

Signature et cachet :
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BULLETIN D’INSCRIPTION

A retourner par fax : +33 (0)4 93 72 66 99
Ou par email : inscription@mathez-conseil-formation.com 



PACK CHOISI

L’ENTREPRISE

PAIEMENT

PARTICIPANT(S) :

       Pack Expert TVA 1                Pack Expert Immo

       Pack Liberté : merci de noter les références des formations choisies

Raison sociale :

Secteur d’activité : 

Signataire de la convention : Mme/Mr 

Contact Formation :

Adresse : 

CP : 

Tél :

Dès réception de votre bulletin d’inscription Pack, nous reviendrons vers vous pour déterminer ensemble les dates et lieux.

Raison sociale de votre OPCA :

Adresse : 

CP :

Tél : 

Melle
Mme
Mr

Melle
Mme
Mr

Melle
Mme
Mr

Nom :
Prénom :
Fonction :

Nom :
Prénom :
Fonction :

Nom :
Prénom :
Fonction :

SOCIETE (même adresse que ci-dessus)

OPCA : Pour une facturation de la formation directement à votre organisme collecteur (OPCA), merci de préciser : 

(Tous les champs sont obligatoires) Ces informations seront reprises dans la convention de formation professionnelle qui vous sera adressée par courrier

ATTENTION : Pensez à adresser une demande de prise en charge auprès de votre organisme collecteur dès l’inscription.
En cas de renseignements incomplets, la facture sera libellée et adressée à l’entreprise sans possibilité de modification. 

1

2

3

N° TVA / Siret : 

 
Fonction :

Email :

Ville :

Fax :

Ville :

Contact en charge du dossier :

Email :

Email :

Email :

Direction et Service réglementaire
Nice la Plaine 1 – Bât C2 – Av. Emmanuel Pontremoli – CS 93245 – 06205 NICE Cedex 3

Tél : +33 (0)4 93 72 66 90 - Fax : +33 (0)4 93 72 66 99
LILLE � PARIS � LYON � MARSEILLE � NICE � MONACO 

MATHEZ CONSEIL FORMATION

CONDITIONS
La réception par MATHEZ CONSEIL FORMATION du bulletin d’inscription complété rend exigible l’intégralité des sommes.
Une annulation sans frais du fait du client jusqu’à 10 jours avant la date de la formation est cependant possible (annulation 
écrite obligatoire).
Un changement d’inscription au nom d’une autre personne est également possible.
Moins de 10 jours francs avant la date de début de la formation, en cas de non participation de l’inscrit, le montant total pour 
la formation est dû.
MATHEZ CONSEIL FORMATION se réserve le droit d’annuler ou de reporter la prestation quelles qu’en soient les causes, au 
minimum 10 jours francs avant la date de début de la formation. Une information écrite sera adressée aux sociétés inscrites.

Signature et cachet :
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BULLETIN D’INSCRIPTION PACK

A retourner par fax : +33 (0)4 93 72 66 99
Ou par email : inscription@mathez-conseil-formation.com 



ASSISTANCE
RÉGLEMENTAIRE

www.mathez-conseil-formation.com
inscription@mathez-conseil-formation.com

MATHEZ CONSEIL FORMATION
Tél : +33 (0)4 93 72 66 90    Fax : +33 (0)4 93 72 66 99

INTRODUCTION
   Dans l’exercice de votre mission, vous souhaitez sécuriser vos prises de décisions, conforter votre opinion 

   Notre Service Réglementaire est à votre disposition pour intervenir de manière pratique et réactive sur des 
 l’international.

   Nos consultants interviennent à la fois sur les règles françaises et sur les règles étrangères, grâce à un 
réseau de partenaires internationaux, dont les valeurs et l’approche pratique sont similaires aux nôtres.

3

OBJECTIFS
   Etre en conformité avec les exigences 
réglementaires d’un point de vue 
douanier et fiscal, selon le schéma des 
opérations commerciales. 

    Etablir un lien de cohérence entre les 
différentes obligations.

PUBLIC
    Sociétés réalisant des échanges de biens 
et/ou de services à l’international : 
- Services Comptable et Financier. 
- Achats, ADV et logistique.

   Cabinets d’expertise comptable, 
commissaires aux comptes.

VOTRE CONTACT :
      Service réglementaire 
Mr Daniel JAGER
Tél.: 04 93 72 65 90
djager@mathez-conseil-formation.com



ASSISTANCE
RÉGLEMENTAIRE
& DIAGNOSTIC

www.mathez-conseil-formation.com
inscription@mathez-conseil-formation.com

MATHEZ CONSEIL FORMATION
Tél : +33 (0)4 93 72 66 90    Fax : +33 (0)4 93 72 66 99

Analyse et sécurisation de vos opérations à l’international.

36

      Etude de règles françaises et étrangères 
Sur la base d’opérations identifiées comme nécessitant une étude des réglementations :

  

Recherche des règles de TVA applicables en France et à l’étranger.
Rédaction d’une étude reprenant  les obligations de votre société (traitement TVA, mentions sur factures,

 obligations déclaratives en matière de TVA, de déclarations d’échanges de biens et/ou de services
et de déclarations douanières).
Commentaires téléphoniques du rapport auprès des services concernés par les opérations analysées. 

Préparation par vos soins, en amont, de l’échantillon. 
Analyse des cas soumis .
Contact téléphonique avec les différents services concernés afin d’affiner les données transmises.
Validation de la conformité TVA des opérations transmises.
Rédaction et transmission d’un rapport de synthèse.
Commentaires téléphoniques du rapport auprès des services concernés par les opérations analysées. 

 

   

  
   

      Diagnostic 
Sur la base d’un échantillon représentatif de votre activité, nous vous proposons 2 types de prestations :

1 - A partir du Centre de Traitement MCF :

Collecte au sein de votre société de documents représentatifs de votre activité.
Entretiens avec les différents services concernés afin d’affiner et compléter les données prélevées.
Etude des règles applicables.
Etablissement d’une cartographie des opérations.
Rédaction d’un rapport de synthèse.
Restitution au sein de votre société sous forme de formation et / ou réunion à laquelle sont conviés

l’ensemble des intervenants concernés.

2 - Au sein de votre société :

 

 



Article 1 - DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis 
comme suit :
1-1. DONNEUR D’ORDRE
Par "donneur d’ordre" , on entend la partie qui contracte la prestation auprès de 
MATHEZ CONSEIL FORMATION.
1-2. ASSISTANCE REGLEMENTAIRE
Par "assistance réglementaire", on entend la recherche et la diffusion de  
renseignements et informations à caractère réglementaire, qui consistent à  
renseigner le donneur d’ordre sur l’état du droit ou de la jurisprudence relatif à 
des situations données.
1-3. FORMATION
Par "formation" , on entend l’animation d’un support visuel générique ou  
spécifique ainsi que la remise d’un support papier dans le cadre de sessions intra 
ou inter société(s), éligible ou non à un financement par un OPCA.

Article 2 - OBJET
Les présentes conditions ont pour objet de définir les conditions générales  
d’exécution des prestations d’assistance réglementaire et de formation. Tout 
engagement vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des 
conditions ci-après définies.

Article 3 - NATURE DES PRESTATIONS
3.1. ASSISTANCE REGLEMENTAIRE
MATHEZ CONSEIL FORMATION apporte une assistance en matière de Déclaration  
d’Echanges de Biens (DEB), de Déclaration Européenne de Services (DES), de  
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), et de règles douanières dans le cadre  
d’échanges communautaires et internationaux, à l’exclusion de tout autre impôt, 
droit ou taxe.

Dans le cadre exclusif d’opérations exposées par le donneur d’ordre, cette  
assistance comporte notamment :
- Analyse des procédures appliquées, recensement des règlementations non  
maîtrisées par le donneur d’ordre ;
- Diagnostic de la régularité formelle des opérations ;
- Recherche et transmission de règlementations et jurisprudences françaises ou
étrangères ;
- Mise en relation du donneur d’ordre, si certaines opérations le nécessitent, avec
des intervenants spécialisés (cabinets d’avocats, représentants fiscaux par 
exemple).

L’assistance fournie par MATHEZ CONSEIL FORMATION n’a pas vocation à  
communiquer des éléments susceptibles d’orienter le donneur d’ordre dans une 
prise de décision dans la gestion de son entreprise, le conseil juridique relevant 
exclusivement des professions juridiques règlementées.

Pour chaque nouvelle demande d’assistance émanant du donneur d’ordre,  
MATHEZ CONSEIL FORMATION lui transmet par courriel une offre de services 
reprenant une synthèse des opérations exposées par le donneur d’ordre ainsi que 
la nature et le prix des prestations. Les délais de remise de ces prestations sont 
également précisés dans ce courriel.

3.2. FORMATION
MATHEZ CONSEIL FORMATION dispense des formations en matière de Douanes,
Comptabilité et Fiscalité des Entreprises.
Dans le cadre des formations dispensées, MATHEZ CONSEIL FORMATION  
transmet un plan de formation au donneur d’ordre, les supports visuels et écrits 
étant conçus en conséquence.
Pour chaque nouvelle demande de formation émanant du donneur d’ordre, 
MATHEZ CONSEIL FORMATION lui transmet par courriel une offre de services 
(convention de formation professionnelle continue pour des formations éligibles 
à une prise en charge par un OPCA).

Article 4 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
4-1. CHAMP D’APPLICATION DE L’OFFRE
Il est de la responsabilité du donneur d’ordre de vérifier que le périmètre et les  
modalités de la mission ainsi décrite sur ce courriel et confiée à MATHEZ CONSEIL  
FORMATION sont conformes à ses besoins et attentes.
4-2. ACCEPTATION DE L’OFFRE
Le donneur d’ordre doit accepter l’offre d’assistance émise par MATHEZ CONSEIL 
FORMATION par retour de courriel.
Le donneur d’ordre doit accepter l’offre de formation émise par MATHEZ 
CONSEIL FORMATION par la signature de l’offre de services.
4-3. DROIT D’UTLISATION DE LA DOCUMENTATION
Le donneur d’ordre bénéficie sur la documentation transmise par MATHEZ 
CONSEIL FORMATION d’un droit d’utilisation non-exclusif pour ses besoins 

propres et à usage interne. En aucun cas, les informations ou produits délivrés 
sur tout support, ne peuvent être communiqués, dupliqués ou cédés à titre  
gracieux ou payant à un tiers.
Toute infraction aux dispositions du Code de la Propriété intellectuelle pourra 
entraîner des poursuites judiciaires à l’encontre du contrefacteur.

Article 5 - RESPONSABILITE
Les prestations d’assistance réglementaire et de formation sont basées sur les 
informations fournies par le donneur d’ordre et n’entrainent aucune obligation de 
vérification par MATHEZ CONSEIL FORMATION de la réalité ou de l’exactitude 
des éléments communiqués.

MATHEZ CONSEIL FORMATION déclare être titulaire d’une police d’assurance 
responsabilité civile professionnelle garantissant ses activités de formation des 
adultes et formation continue et d’assistance/veille juridique par la transmission 
de textes réglementaires, à l’exclusion de toute activité de conseil et d’audit.

Article 6 - CONFIDENTIALITE
Toute information relative aux prestations d’assistance réglementaire et de  
formation ainsi qu’aux parties et à leurs partenaires et clients, et qui n’est pas 
dans le domaine public, a un caractère confidentiel.
En conséquence, MATHEZ CONSEIL FORMATION s’engage à ne pas communiquer  
à des tiers, ni publier, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, ni  
exploiter à d’autres fins que celles de l’exécution de ses prestations les informations  
recueillies auprès du donneur d’ordre, à moins que ce dernier l’y autorise de  
manière expresse.
Les présentes dispositions demeurent en vigueur après la date d’expiration,  
résolution ou résiliation éventuelle du contrat, tant que les informations  
confidentielles n’entrent pas dans le domaine public.

Article 7 - DUREE
Les prestations d’assistance réglementaire et de formation prennent effet 
à compter de l’acceptation de l’offre de services et s’achèvent à l’issue de la  
réalisation des prestations commandées.

Article 8 - PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre,
en tenant compte notamment des recensements, diagnostics, recherches,  
transmissions de règlementations et jurisprudences, et conception de supports 
de formation spécifiques.

Ces prix sont définis de gré à gré et seront précisés dans l’offre de services.

Les tarifs de MATHEZ CONSEIL FORMATION sont indiqués hors TVA et hors 
débours facturés en sus (traduction de document, frais d’envoi de documents 
notamment).

MATHEZ CONSEIL FORMATION se réserve le droit de réviser le prix des  
prestations à l’échéance de l’une quelconque des périodes de règlement si les 
prestations demandées ne sont plus en adéquation avec le prix initialement fixé. 
A défaut d’accord du client sur le nouveau prix, MATHEZ CONSEIL FORMATION 
pourra procéder à la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé 
de réception moyennant un préavis d’un mois.

Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans
escompte, au lieu de leur émission.
Si des délais de paiement sont convenus, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas,  
dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture.
Tout retard de règlement entrainera de plein droit une pénalité de retard fixée à 
trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de l’échéance.

Le défaut de paiement dans les délais de toute somme due par le client au titre des 
prestations exécutées par MATHEZ CONSEIL FORMATION, pourra entrainer la 
suspension des prestations après mise en demeure adressée par lettre  
recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.

Article 10 - ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes conditions générales 
de prestations de services serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les 
autres dispositions resteraient applicables.

Article 11 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux de Nice sont compétents,
même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
RÉGISSANT LES PRESTATIONS DE FORMATION ET D’ASSISTANCE RÉGLEMENTAIRE

www.mathez-conseil-formation.com
inscription@mathez-conseil-formation.com

MATHEZ CONSEIL FORMATION
Tél : +33 (0)4 93 72 66 90    Fax : +33 (0)4 93 72 66 99
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www.mathez-conseil-formation.com
inscription@mathez-conseil-formation.com

MATHEZ CONSEIL FORMATION
Tél : +33 (0)4 93 72 66 90    Fax : +33 (0)4 93 72 66 99

MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, 
c’est aussi :

Déclaration d’Echanges de Biens 
Déclaration Européenne de Services
Intrastat
Bien plus qu’une saisie de données, MATHEZ INTRACOM assure un accompagnement : 

    Prise en charge totale et sécurisée de ces obligations dans tous les Etats membres de l’Union Européenne
    Validation des régimes de TVA appliqués 
     Gestion dématérialisée des données à déclarer 
    Transmission mensuelle d’éléments de contrôle (comptable et fiscal) 
    Assistance en cas de contrôle de l’Administration 

Une étude préalable est systématiquement effectuée par un consultant afin d’appréhender la globalité des 
opérations réalisées par le redevable. 

L’externalisation de ces déclarations s’avère rapidement rentable pour les redevables.

Représentation Fiscale « TVA »
ONE-STOP-SHOP

       Le groupe MATHEZ vous propose des solutions d’identification TVA dans tous les Etats membres de
l’Union Européenne et certains pays tiers.  Un consultant dédié vous permettra de bénéficier d’un seul
point de contact pour l’ensemble de vos besoins en matière de TVA internationale. 

DOMAINES D’INTERVENTION
       Le groupe MATHEZ intervient pour des sociétés réalisant certaines opérations imposables dans des
pays où elles ne sont pas établies :

NOS AUTRES MÉTIERS
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CONTACTEZ-NOUS AU : +33 (4) 93 72 40 50
contact@mathez-intracom.com 

    Plateformes de stockage (flux intra et extracommunautaires)
    Ventes à distance
     Livraisons de biens avec installation ou montage
    Stocks en consignation
    Chantiers immobiliers
    Etc.

NOTRE CREDO 
       Praticiens disposant tous d’un minimum de 10 années d’expérience en matière de TVA et/ou Douanes,
nos équipes mettent en œuvre des solutions dans le respect des exigences de l'entreprise : 

    Délais
    Simplicité
     Praticité
    Maîtrise des coûts



www.mathez-conseil-formation.com

L I L L E  �  PA R I S  �  LY O N  �  M A R S E I L L E  �  N I C E  �  M O N A C O

DIRECTION ET SERVICE RÉGLEMENTAIRE

Nice la Plaine 1 - Bât C2 

Avenue Emmanuel Pontremoli - CS 93245

06205 NICE CEDEX 3 - FRANCE

Tel : +33 (0)4 93 72 66 90 - Fax : +33 (0)4 93 72 66 99

nice@mathez-conseil-formation.com


