
VENTES A DISTANCE
Quel changement pour le 01/07/2021 ? 

Le régime de la livraison de 
biens expédiés ou transportés 
par le vendeur à partir d’un Etat 
membre de l’UE dans un autre 
Etat membre, au profit d’un 
particulier a été aménagé et 
uniformisé par la loi de finances 
pour 2020.

Toutes les entreprises 
qui vendent en ligne des 
marchandises et des services à 
des particuliers européens sont 
concernées par ces nouveautés 
en matière de TVA et ceci quel 
que soit le canal de vente : site 
Internet dédié, plateforme de 
vente (marketplace) ou réseaux 
sociaux

Les seuils de taxation actuels 
ont été supprimés et remplacés 
par un seuil communautaire 
unique de 10 000 €. Ce 
seuil s’apprécie désormais 
globalement en cumulant 

toutes les recettes réalisées 
à destination d’autres Etats 
membres. Ce nouveau régime 
s’appliquera à compter du 1er 
Juillet 2021.

Ainsi, la taxation se fera dans 
l’Etat de départ du bien dès lors 
que le seuil n’est pas atteint 
durant l’année civile en cours 
ou l’année précédente. Dans le 

cas contraire, la taxation se fera 
dans l’Etat d’arrivée du bien. 

Cette réforme s’accompagne de 
la création d’un guichet unique 
pour permettre aux entreprises 
d’accéder à un système 
centralisé de déclaration et de 
collecte de la TVA au sein de 
l’UE.

En résumé

Tant que le chiffre d’affaires HT 
réalisé auprès de particuliers 
au sein de l’union européenne 
(incluant les ventes effectuées 
au travers des Marketplace) 
ne dépasse pas 10 000 € en 
cumulé la TVA à facturer reste 
la TVA française.

Dès franchissement du seuil, la 
TVA à facturer n’est plus la TVA 
française mais la TVA du pays 
européen de destination (cf 
annexe ci-jointes).

Afin de reverser cette TVA 
étrangère, il vous appartient 
créer un espace sur votre 
compte impots.gouv espace 
professionnel intitulé « guichet 
unique » afin de pouvoir 
déclarer et reverser cette TVA 
collectée étrangère auprès de 
l’administration.



Concrètement ce que vous devez mettre en place à          
       compter du 01/07/2021.
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Paramétrer votre CRM ou votre logiciel 
de vente pour disposer d’un suivi mensuel 
du chiffre d’affaires réalisé auprès des 
particuliers dans chaque pays de l’union 

Dès franchissement du seuil global de 
10 000€, vous devez facturer non plus 
la TVA Française mais la TVA du pays de 
destination.

Nous transmettre chaque fin de mois un état 
détaillé du chiffre d’affaires réalisé par pays 
et par taux de TVA.

Ouvrir un compte sur le site impot.gouv 
auprès du guichet unique afin de pouvoir 
déclarer trimestriellement le chiffre 
d’affaires effectué dans les différents pays et 
reverser la TVA collectée correspondante.

Liens utiles
Taux de TVA applicable dans les 
pays de l’union Européenne 

            La TVA déductible étrangère 
n’est pas concernée par ce régime 
(ne peut être déduite de la TVA 
déclarée).

           Pour mémoire, les sociétés 
ayant des stocks de marchandises 
dans un pays de l’union européenne 
doit obligatoirement s’immatriculer 
à la TVA dans ce pays.
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