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ÊTRE PRÊT AUX ENJEUX ET MODALITÉS PRATIQUES DÈS LE 1ER JANVIER 2021. 

BREXIT, DOUANE ET TVA   
Adapter vos dispositifs pour l’import/export 
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OBJECTIFS 
 Appréhender les notions essentielles liées à 
la douane et la TVA dans le cadre du Brexit. 

 Monter et sécuriser ses dossiers import-
export. 

 Choisir le meilleur schéma douanier, 
logistique et TVA pour vos importations ou 
exportations en provenance ou à 
destination du Royaume-Uni. 

PUBLIC 

Services Export, approvisionnement :   
 ADV, achats et logistique 
 Services Comptables & Financiers 

Cabinets d’expertise comptable : 
 Commissaires aux Comptes 
 Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis: Visionner notre webinaire BREXIT, 
TVA & Douane (libre accès). 

Niveau:  

MODALITÉS 
Intervenant : 
Spécialiste Commerce International / TVA. 

Moyens pédagogiques & techniques :   
Nombreux exemples issus de l’expérience du 
formateur permettent d’échanger sur les cas 
pratiques des stagiaires. Vidéo-projection. 

Moyens d’évaluation : 
QCM de connaissances en fin de formation. 

INTRODUCTION BREXIT 

VOLET DOUANE 
· Les schémas de dédouanement 

- A proscrire / A l’exportation / A l’importation 
· Comment réussir son dédouanement ? 

- EORI UE : quand et comment ? 
- Sécuriser son espèce, son origine et sa valeur en douane 
- Quels sont les documents nécessaires au dédouanement ? 
- Points d’attention : ECS – Export Control System et justification 

fiscale 

VOLET TVA 
· Importation : optimisez vos flux ! 

- Régime 42 
- Régime d’autoliquidation de TVA  import 

· Choix des Incoterms® et incidence sur le traitement fiscal en matière 
de TVA 

· Vente à distance à destination du Royaume-Uni. 

ECHANGES : QUESTIONS-RÉPONSES 

0.5 JOUR SESSIONS 

Classe virtuelle (matin) 08/04/2021 Société 350 € HT* 

Cabinet d’expertise-comptable 350 € HT* 

Intra (France entière)  
Sur devis 

A partir de 
1800€ HT 

*non cumulable avec autres remises 

 
 

Retrouvez toutes 
les dates à jour 
sur notre site  

internet 

0.5 JOUR SESSIONS TARIFS (PAR PERSONNE,  DÉJEUNER INCLUS) 


