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CONFORTER VOS ACQUIS ET SÉCURISER VOTRE GESTION DE LA TAXE DE LA VALEUR AJOUTÉE. 

LES MÉCANISMES DE LA TVA 
Champ d’application de la TVA, TVA collectée & TVA déductible 
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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) 

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 
TVA. 

PUBLIC 
Sociétés redevables de la TVA :  

 Services Comptables & Financiers 
Cabinets d’expertise comptable : 

 Commissaires aux Comptes 
 Experts-comptables & collaborateurs 

Prérequis: Maîtrise des notions de TVA collectée 
et TVA déductible. 

Niveau:  

MODALITÉS  

Intervenant : 
Spécialiste Fiscalité, Taxe sur les salaires & CET. 

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 : 
Test de connaissances en fin de formation. 

Intra (présentiel ou classe 
virtuelle / France entière)  

Sur devis 

A partir de 
1800€ HT 

1 JOUR TARIF 


