REMBOURSEMENT ET DÃ©DUCTION DE LA TVA Ã©TRANGÃ¨RE DANS
L'UNION EUROPÃ©ENNE

Formaat:Livre
Verschenen op:2019-03-07
Prijs:89.00
Klik hier voor meer info over dit boek.
Klik hier om dit boek te kopen.

Les entreprises europÃ©ennes qui encourent des frais dans lâ€™Union europÃ©enne peuvent
rÃ©cupÃ©rer la TVA qui a grevÃ© les dÃ©penses via la procÃ©dure â€œVAT refundâ€•, et ce,
depuis lâ€™entrÃ©e en vigueur le 1er janvier 2010 de la directive europÃ©enne du 12 fÃ©vrier
2008 (2008/9/CE). Lâ€™assujetti europÃ©en doit introduire ses demandes de remboursement
par voie Ã©lectronique sur un portail gÃ©rÃ© par lâ€™administration fiscale du territoire sur
lequel il est Ã©tabli. Par contre, lâ€™assujetti non europÃ©en reste lui soumis aux conditions
dâ€™application de la treiziÃ¨me directive TVA. Cet ouvrage a le grand avantage de procurer au
lecteur, pays par pays, un aperÃ§u de ce quâ€™il est possible de dÃ©duire Ã titre de TVA dans
les vingt-huit Ã‰tats membres, en vertu de la lÃ©gislation nationale qui y est applicable, y
compris en Croatie qui a rejoint lâ€™Union europÃ©enne le 1er juillet 2013, ainsi qu'en
NorvÃ¨ge et en Suisse.Pour chacun de ces pays, le lecteur trouvera la rÃ©ponse aux questions
suivantes aussi Ã©lÃ©mentaires quâ€™importantes : - Quels sont les taux de TVA appliquÃ©s
? - Quelles sont les limitations et les exclusions du droit Ã dÃ©duction de la TVA ? Pour quel
type de dÃ©penses ? Dans quelle proportion ? - Quelle est lâ€™adresse du portail de
lâ€™administration Ã utiliser ? - Quels documents, attestations, preuves doit-on transmettre Ã
cette autoritÃ© ? - Dans quelle langue doit-on introduire sa demande ? - Quels sont les montants
minimaux ? - Quels sont les recours possibles ? Dans cette nouvelle Ã©dition : - les limitations
du droit Ã dÃ©duction de la TVA sont actualisÃ©es et sont maintenant prÃ©sentÃ©es sous
forme de tableau pour en faciliter la lecture ; - deux nouveaux tableaux par pays, reprenant les
caractÃ©ristiques gÃ©nÃ©rales de demande de remboursement de la TVA, sont inclus : lâ€™un
pour les assujettis membres de lâ€™Union europÃ©enne, lâ€™autre pour les assujettis non
membres de lâ€™Union europÃ©enne. Un ouvrage indispensable pour tout chef
dâ€™entreprise, conseiller, responsable financier ou responsable de la comptabilitÃ© soucieux
de diminuer les coÃ»ts et dâ€™amÃ©liorer la rentabilitÃ© de son entreprise, par le
remboursement de la TVA Ã©trangÃ¨re. Quel que soit le lieu dâ€™Ã©tablissement de votre

1
LexGO sprl - www.lexgo.be - (c) 2021 - All rights reserved

entreprise â€“ dans ou en dehors de lâ€™Union europÃ©enne â€“, cet ouvrage vous apporte
des rÃ©ponses pragmatiques, concises et claires pour comprendre la procÃ©dure de
remboursement de la TVA Ã©trangÃ¨re et la mettre en place.
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