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REPRESENTATION FISCALE TVA
Aborder de nouveaux marchés dans le
respect des règlementations TVA locales est
essentiel pour assurer un développement
sécurisé de vos activités à l’étranger.
Certaines opérations peuvent rendre
obligatoire une identification TVA
dans un pays étranger :
• Plateformes de stockage (flux intra
et extracommunautaires).
• Ventes à distance.
• Livraisons de biens avec installation
ou montage.
• Stocks en consignation.
• Sous-traitance à l’étranger suivie de
livraisons directes aux clients finaux.
• Chantiers immobiliers.
• Achat-revente dans le même pays .

ONE-STOP-SHOP
EASYTAX vous propose des solutions
d’identification TVA dans tous les Etats
membres de l’Union Européenne et
certains pays tiers.
Un
consultant
dédié
(praticien
disposant d’un minimum de 10 années
d’expérience en matière de TVA et/ou
Douane) vous permettra de bénéficier
d’un seul point de contact pour
l’ensemble de vos besoins en matière de
TVA internationale.

N’hésitez pas à interroger notre Service de Représentation Fiscale
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nos services
• ANALYSE PRÉALABLE DES FLUX et
validation des obligations en matière de
TVA, EC SALES LIST (ESL) et INTRASTAT.
• TRANSMISSION D’UNE FICHE
TECHNIQUE PAR PAYS sur la
réglementation TVA et les obligations
déclaratives relatives aux flux identifiés.
• IMMATRICULATIONS TVA, ESL ET
INTRASTAT auprès des administrations
concernées.
• REQUETES PERIODIQUES de documents
et/ou fichiers nécessaires à l’établissement
des déclarations.
• DÉCLARATIONS DE TVA, ESL ET
INTRASTAT auprès des administrations
concernées & gestion des situations
créditrices ou débitrices.
• TRANSMISSION DE TABLEAUX DE
BORD des éléments déclarés, triés par
typologie de transaction.
• ASSISTANCE ET VEILLE
REGLEMENTAIRE.

notre credo
Praticiens disposant tous d’un minimum de 10 années d’expérience en matière de TVA et/ou Douanes,
nos équipes mettent en œuvre des solutions dans le respect des exigences de l’entreprise :
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Simplicité
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