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OPÉRATIONS TRIANGULAIRES IMPORT-EXPORT 
 

· Identifier les différentes opérations 
triangulaires 

· Gérer les risques fiscaux et douaniers 
relatifs aux opérations triangulaires 

· Mettre en œuvre les bonnes pratiques  

Public : 
· Services Comptables & Financiers 
·  ADV, achats et logistique 

Prérequis : Gérer des opérations à 
l’international (fiscales et douanières). 

Niveau :  

¨ Professionnel  Avancé ¨ Expert 

Intervenant : 
Spécialiste Douane, Qualité, O.E.A. 

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. 

Éviter les pièges liés aux opérations triangulaires.  

INTRODUCTION 
· La territorialité et formalités 
· Qu’est-ce qu’une triangulaire extracommunautaire ? 

Comment les identifier ? 
· Comprendre le dérouler des opérations triangulaires  
· L’opacité dans les triangulaires 
· La balance bénéfices / risques 

LES DIFFÉRENTES TRIANGULAIRES 
· Flux HUE-HUE (cross-trade) 
· Flux HUE-UE (import) 
· Flux UE-HUE (export) 
· Les quadrangulaires 

LES IMPACTS DES TRIANGULAIRES 
· La maîtrise et le choix des incoterms 
· Impacts en cas d’origines préférentielles 
· Impacts sur la valeur en douane (ventes successives) 
· Impacts sur la notion d’exportateur au plan douanier 

et fiscal 
· Impacts sur les documents d’ordre public ou 

documents complémentaires au DAU 
· Impacts fiscaux  
· Impacts transports 

ANTICIPER ET OPTIMISER 
· Comment rédiger sa documentation commerciale le 

cadre de la triangulaire ? 
· Quelles peuvent être les situations à risques et 

comment s’en prémunir ? 
· Les sources d’informations à votre disposition. 

TARIFS PAR PERSONNE 1 JOUR 

Société 760 € HT 

Cabinet d’expertise-comptable 570 € HT 

Formation intra  
(France entière)  

Sur devis, à par-
tir de 1900 € HT 

Formation > Douane > REF: DOPT06 


