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Formation en Visio
Valider l’Auto-liquidation de TVA
◼ Objectifs

▪ A l’issue de la formation le participant doit :
Maîtriser l’ensemble des opérations techniques douanières à
l’import & vérifier la ligne TVA import reprise par les services fiscaux
sur la déclaration de TVA mensuelle

◼ Programme

Valider le contexte intra communautaire et les déclarations douane
hors UE
• Rappels sur les achats concernés par la DEB introduction quand
la douane est faite hors France
• Les déclarations douane sur DELTA en France : quels sont les
achats concernés par le DAU import
• Quels sont les intérêts des procédures à domicile ?
Le cadre réglementaire du DAU et ses 54 rubriques
• Le BOD du DAU 2007
• Les régimes douaniers à l’import
• Les spécificités selon le TARIC
• Les codes « transactions »
• Les codes CANA-CACO-DTP
Comment vérifier la TVA reprise sur les déclarations à l’import
Quelles informations via le Référentiel Intégré Tarifaire Automatisé
(RITA) ?
Calcul de l’assiette TVA à partir de cas pratiques de l’entreprise.
Vérification de la zone pré-remplie dans la CA3
Comment négocier avec son commissionnaire en douane (R.D.E.)
• Quelles sont les responsabilités de l’importateur ?
• Quelles sont les informations à fournir ?
• Quels contrôles devez-vous faire ?

◼ Durée / Dates

▪ ½ Journée (04 Heures)
▪ Date à définir
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◼ Pré-Requis

◼ Public concerné

▪
▪

Faire des achats dans les pays tiers
Avoir un numéro EORI

▪
▪

Attachés administratifs chargés des importations
Gestionnaires des services comptables chargés des
déclarations de TVA

Accessibilité
Cette formation (ou ce dispositif, ou cet accompagnement…) est
accessible aux personnes en situation de handicap.
Vous pouvez prendre contact avec le référent handicap du service :
Nathalie BEUVIER au 06.76.69.93.47

▪

◼ Moyens
Pédagogiques

▪ Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs
▪ Un pré audit par téléphone sera effectué afin de valider vos
attentes

▪ Un support est remis à chaque participant.
▪ Formation à distance

◼ Suivi & Evaluation

▪ Attestation de Fin de Formation
▪ Evaluation de la Satisfaction de la formation
▪ QCM de Début et Fin de Formation
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