Les opérations triangulaires
Cette formation vous permet de comprendre les enjeux des opérations
triangulaires.

Programme
Les opérations triangulaires communautaires :
•

Les spécificités des opérations triangulaires

•

Le régime d’imposition et les obligations déclaratives

•

Les conditions d’une opération triangulaire

•

Exemples d’opérations triangulaires

•

La facturation

•

La DEB dans les opérations triangulaires

•

Exemples de la DEB dans les opérations triangulaires

Les opérations triangulaires entre pays de l’UE et pays tiers :
•

Les conditions d’une opération triangulaire

•

Les opérations triangulaires très complexes, impliquant plusieurs pays
et plusieurs partenaires

•

Les plateformes logistiques et lieux de transbordement

•

L’origine des marchandises

•

Les passages en douanes et la liasse documentaire

•

La liasse documentaire et la confidentialité

•

Les cas où il faut établir la DEB et les obligations déclaratives

•

Exemples d’opérations triangulaires :
o

La France en tant que pays expéditeur

o

La France en tant que pays acheteur-revendeur

o

La France en tant que pays destinataire

Exercices :
•

Une opération triangulaire communautaire

•

Une opération triangulaire entre deux pays de l'UE et un pays tiers

Quiz

SESSIONS
Démarrage à tout moment de l’année, merci de nous contacter pour
déterminer la date.

Durée : 1 jours (7 heures)
Pré-requis : aucun

OBJECTIF :
▪ Savoir gérer les opérations triangulaires
simples et complexes
▪ Connaître les règles liées à la fiscalité

intracommunautaire
▪ Eviter les risques douaniers et fiscaux

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES :
▪ Formation en présentation PowerPoint
avec vidéoprojecteur.
▪ Exercices sur des cas réels et/ou des

cas fictifs.

PUBLIC :
Collaborateurs administration des ventes,
financier et logisticiens.

DOCUMENT REMIS AU STAGIAIRE :
Dossier technique Les opérations
triangulaires.

Formation dans les locaux de TAKEPORT
ou en entreprise basée en IDF Eure et
Loir / Loiret

Prix : 450 €HT – 1 personne
Prix : 750 €HT – 2/3 personnes
Prix : 950 €HT – 4/5 personnes

Formation en entreprise basée sur les
autres départements

Prix : 950 €HT

*** Tous frais inclus. ***

Sanction de formation : attestation de fin de formation.
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