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Vos informations nous ont été très utiles pour avancer dans 
notre projet d’exportation vers l’Allemagne. Nous prospectons 
actuellement en envoyant des documents qui suivent vos 
conseils en matière de TVA. 

Dorothé STORKEBAUM, société Pradel France

«
»

Avis client

Eclairage procédures

Le +
Un document unique clé-en-main qui 
rassemble toutes les formalités et 
règles de facturation applicables ainsi 
que les contacts et coordonnées des 
autorités nationales compétentes en 
la matière. 

VOS CONTACTS :

Karim MAHARI
03 22 82 21 77 

k.mahari@cci-international.net 

Hadewich VAN ALST
03 59 56 22 56

h.van-alst@cci-international.net

Effectuer une prestation de services ou vendre un produit au sein de 
l’Union Européenne doit impérativement être précédé de certaines 
formalités (facturation de la TVA intracommunautaire, formalités pré-
alables au détachement de salariés, etc). La prestation Eclairage Pro-
cédures vous permet de repérer et de connaître l’ensemble de ces 
obligations au sein d’un seul document.

-

TARIF
Sur la base de 
700€ HT/jour/
personne
-

-

PUBLIC
Toute entreprise 
effectuant des 
prestations de services 
et/ou vendant des 
produits au sein de 
l’Union Européenne

-

OBJECTIFS
Fournir à l’entreprise, au sein d’un docu-
ment unique, l’ensemble des procédures 
et règles de facturation applicables à une 
situation donnée* : prestation de ser-
vices intracommunautaire ou vente de 
produits au sein de l’Union Européenne.

DESCRIPTIF
  FORMALITÉS TVA INTRACOMMUNAU-
TAIRE

Comprendre les règles de facturation de 
la TVA liées aux prestations de services ou 
aux ventes de produits au sein de l’Union 
européenne (HT ? TTC ? Taux de TVA 
et mentions obligatoires sur factures ?) 
en fonction du processus de vente (livrai-
sons ou acquisitions intracommunau-

taires de marchandises, vente à distance, 
prestations de services intracommunau-
taires, etc...).

  DÉTACHEMENT DE TRAVAILLEURS EN 
UNION EUROPÉENNE

Obtenir un panorama global et détaillé 
de l’ensemble des formalités (adminis-
tratives, sociales et fiscales) relatives au 
détachement des travailleurs sur le terri-
toire d’un Etat membre de l’UE et présen-
tation du noyau dur du droit du travail sur 
ce territoire.

*CCIR Hauts-de-France n’a pas vocation à effectuer 
ces formalités pour le compte des entreprises, mais 
bien à les identifier et à les transmettre au sein d’une 
fiche, accompagnées des contacts des organismes 
auprès desquels effectuer ces opérations préalables.


