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TVA – Les bonnes pratiques 

 
 
 

Objectifs :  
 
Maîtriser les règles de base. Repérer les mauvaises pratiques. Découvrir la législation en matière d’opérations non franco-
françaises. Remplir correctement une CA3. 
 

Programme : 
 
1 Premiers réflexes 
 

• Assujettissement partiel ou total : opérations imposables de plein droit, opérations exonérées et opérations 
soumises par option à la TVA 
• Exonérations et conséquences 
• Conformité des taux à la législation en vigueur 

 
2 Base imposable et TVA collectée 
 

• Base imposable : cas des refacturations et de la production immobilisée  
• Fait générateur et exigibilité  
• Obligations d’ordre comptable 
• Contrôles de TVA 

 
3 TVA déductible 
 

• Conditions de forme (mentions obligatoires sur les factures) 
• Conditions de fond 
• Conditions de délai 
• Contrôles de TVA 

 
4 TVA à régulariser 
 

• Déclarer les régularisations sur la CA3 
• TVA sur les opérations irrécouvrables 
• Décalage de TVA et sanctions 

 
5 Régimes d’imposition 
 

• Avantages et inconvénients de chaque régime 
• Options : délai, période couverte, conséquences 
• Zone de danger : le franchissement des seuils 

 
6 Particularités  
 

• Livraisons et acquisitions intracommunautaires : droit douanier, fiscal et comptable 
• Territorialité des prestations de services intracommunautaires 
• PBRD (personne bénéficiant d’un régime dérogatoire) et ventes à distance 
• Coefficient de déduction 

 
 

 
 


