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1. ÉCHANGES DE BIENS
1.1 Les opérations intracommunautaires

Les livraisons de biens réalisées entre une entreprise française et une entreprise située dans un autre Etat membre de l’UE constituent
des acquisitions intracommunautaires (à l’achat, pour le français) ou des livraisons intracommunautaires (à la vente, pour le français).

Les livraisons intracommunautaires sont facturées sans TVA. Les acquéreurs autoliquident la TVA au taux applicable dans leur pays.

EXEMPLE 1 : UN FRANCAIS VEND A UN CLIENT UE 1 000 € DE MARCHANDISES

Règle TVA : LIC - facture sans TVA - TVA acquittée par le preneur

Facture : Numéro de TVA intracommunautaire du fournisseur français et du client UE
Mention obligatoire : « Autoliquidation par le preneur, art. 262 ter I 1° du CGI »

DEB : DEB à l’expédition dès le 1er € à faire au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant



1. ÉCHANGES DE BIENS
1.1 Les opérations intracommunautaires

EXEMPLE 2 : UN FRANCAIS ACHETE DES MATIERES PREMIERES A UN FOURNISSEUR UE POUR 1 000 €

Règle TVA : AIC – Autoliquidation au taux de TVA français

Facture : Vérification de la présence des numéros de TVA français et du fournisseur UE
Vérification de la mention équivalente à « Autoliquidation »

DEB : DEB à l’introduction obligatoire si le montant des AIC > 460 000 € par an (tout pays de l’UE confondu)



1. ÉCHANGES DE BIENS
1.1 Les opérations intracommunautaires

LES VENTES A DISTANCE

Les ventes de biens réalisées par un professionnel établi dans l’UE à destination d’un particulier établi dans un autre Etat membre sont
soumises à la TVA du pays d’établissement du vendeur sauf en cas de dépassement d’un seuil de chiffre d’affaires réalisé dans le pays de
destination (montant auparavant variable selon les pays). Une fois ce seuil dépassé, les opérations sont soumises à la TVA du pays de
destination et le vendeur doit s’y immatriculer à la TVA.

LF 2020 : uniformisation du seuil au-delà duquel les ventes à distance sont soumises à TVA dans le pays de destination à 10 000 € pour 
tous les pays de l’UE (en cumulé à l’année). 



1. ÉCHANGES DE BIENS
1.2 Les opérations extracommunautaires

Les livraisons de biens réalisées entre une entreprise française et une entreprise située en dehors de l’Union Européenne (UE)
constituent des importations (à l’achat, pour le français) ou des exportations (à la vente, pour le français).

Les exportation sont exonérées de TVA. 

Les importations sont soumises à la TVA française (pays de destination). 

EXEMPLE 3 : UN FRANCAIS VEND DES MARCHANDISES A UN CLIENT AMERICAIN

Règle TVA : Exportation - exonération de TVA

Facture : Mention : « Exonération de TVA - art. 262 1° du CGI »

EXEMPLE 4 : UN FRANCAIS ACHETE DES MARCHANDISES A UN FOURNISSEUR CHINOIS

Règle TVA : Importation - facture reçue sans TVA

Facture : Conforme à la législation chinoise (souvent un article de loi justifiant l’exonération pour l’exportateur)



2. LES PRESTATIONS DE SERVICES INTERNATIONALES
2.1 Principe

Prestations B to B (relations d’entreprises à entreprises), le lieu de taxation des prestations de services est situé au lieu d’établissement du
preneur.

Prestations B to C (relations d’une entreprise à un particulier), le lieu de taxation des prestations de services est situé au lieu
d’établissement du prestataire.

Prestations matérielles : lieu de consommation du bien (ex: services attachés à un immeuble).

Prestations immatérielles fournies à un non-assujetti hors UE (B to C hors UE - exportation de services – exonérée de TVA)

Prestations accomplies par des prestataire hors UE à destination de client non-assujettis dans l’UE (B hors UE to C dans l’UE - importation
de services - taxation dans le pays consommateur)

2.2 Dérogations



2. LES PRESTATIONS DE SERVICES INTERNATIONALES

EXEMPLE 5 : VENTE D’UNE PRESTATION DE SERVICE ENTRE ASSUJETTIS

Règle TVA : preneur UE : vente de prestation de service intracommunautaire - facture sans TVA - autoliquidation
preneur hors UE : vente de prestation de service extracommunautaire - exonération de TVA

Facture : preneur UE : indication du n° de TVA intracommunautaire du preneur et du prestataire
Mention « Exonération de TVA, art, 283-2 du CGI » ou « Autoliquidation par le preneur »

preneur hors UE : indication du n° de TVA intracommunautaire français
Mention « Exonération de TVA art. 283-2 du CGI »

DES : preneur UE : DES obligatoires à réaliser au plus tard le 10ème jour ouvrable du mois suivant
preneur hors UE : pas de DES à réaliser



2. LES PRESTATIONS DE SERVICES INTERNATIONALES

EXEMPLE 6 : ACHAT D’UNE PRESTATION DE SERVICE ENTRE ASSUJETTIS

Règle TVA : prestataire UE : achat de prestation de service intracommunautaire - autoliquidation taux Français
prestataire hors UE : achat de prestation de service extracommunautaire - autoliquidation taux Français

Facture : prestataire UE : vérification de la présence du n° de TVA du preneur et du prestataire
Vérification de la mention équivalente à « Autoliquidation »

prestataire hors UE : vérification au minimum de la dénomination précise du destinataire                         

DES : Pas de DES pour un preneur



LISTE DES PAYS MEMBRE DE L’UE

L’Union Européenne compte 27 pays (Etats membres) :

Allemagne

Autriche

Belgique

Bulgarie

Chypre

Croatie

Danemark

Espagne

Estonie

Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lituanie

Lettonie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

République tchèque

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Suède


