Douanes & Accises

TVA EN DOUANES ET ACCISES
(MODULE AVANCÉ)
La TVA est un dispositif clé du système d’imposition dont il est
difficile d’obtenir une image globale sans compréhension profonde
de ses mécanismes. Ce module abordera les éléments constitutifs
des régimes TVA et des questions plus complexes, notamment liées
aux livraisons transfrontalières intracommunautaires, les régimes
des entrepôts TVA, les prestations de services intra et extracommunautaires.

BÉNÉFICES POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE
Pour moi
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

Connaissance des régimes applicables
Compréhension des mécanismes de calcul
Maîtrise des formalités à l’import et à l’export et lien avec la
valeur et l’origine des produits
Compétences opérationnelles correspondant au level 2 du
EU Customs Competency Framework : solving problems independently

Pour mon entreprise
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

Efficacité : accès rapide aux sources d’information
Conformité : aux règles d’import-export, de dédouanement et
de déclaration douanière
Optimisation : des flux et connaissance des exceptions
Réduction des coûts : tirer parti des mesures favorables contenues dans la réglementation

RESPONSABLE PROGRAMME
Marc Bourgeois, Professeur ordinaire à la Faculté
de droit de l'Université de Liège. Directeur du Master
de spécialisation en droit fiscal de l'ULiege. Co-président du Tax Institute de l'ULiege. Co-responsable
académique du Certificat en finances publiques
(ULiege et UCL).

Date à définir en 2020
21 heures
À définir

1080€ (Le prix comprend pauses café et
lunchs ainsi que l’accès à la plateforme
contenant tous les supports de cours.
Voir page suivante

Français

EXPERT
Expert
▶▶

François Coutureau, Conseiller général, SPF Finances, Fiscalité,
Expertise opérationnelle et support TVA.

Présentiel

Sixtine de Harlez
T. +32(0)4 232 73 79
sixtine.deharlez@uliege.be

S'INSCRIRE

* Les prix mentionnés sont exonérés de TVA en vertu
de l’article 44 §2 4° du code de la TVA.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
PUBLIC CIBLE
Professionnels actifs dans les secteurs de l’importation et de
l’exportation : entreprises et services publics, CCI, cabinets
d’avocats et de conseil, responsables et collaborateurs des
services des douanes et accises, secteur logistiques, comptables et financiers, magistrats spécialisés en droit pénal
et droit fiscal.

PRÉREQUIS

CECI POURRAIT ÉGALEMENT VOUS
CONVENIR
Modules avancés en douanes et accises :
▶▶ Import-Export Déclaration en douane
▶▶ Tarif, Origine et Valeur en Douane
▶▶ Douanes, Accises et Digitalisation
▶▶ Procédures Spéciales
▶▶ TVA

Être certifié : fondamentaux de la législation en douanes et
accises suivi à HEC Liège Executive Education ou à Antwerp
Tax Academy
À défaut, pouvoir démontrer d’une expérience équivalente

CONTACTEZ-NOUS
HEC Liège Executive Education
Sixtine de Harlez
T. +32(0)4 232 73 79
sixtine.deharlez@uliege.be

TITRE DÉLIVRÉ
Certificat de réussite délivré par HEC Liège Executive Education et le Tax Institute

CE PROGRAMME
EST-IL FAIT POUR MOI ?

CALENDRIER* > 2019 | 2020
TVA EN DOUANES ET ACCISES (MODULE AVANCÉ)
DATE

HORAIRE

PROGRAMME
▶▶
▶▶

Jour 1

09:00

17:00

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Jour 2

09:00

17:00

▶▶

▶▶
▶▶

Jour 3

09:00

*Agenda à titre indicatif

17:00

▶▶
▶▶

Règles et procédures : les grands principes
Livraisons transfrontalières intracommunautaires de biens
Importation (biens hors UE)
Régime des prestations de services
Exercices pratiques
Réforme TVA : vers un espace unique dans l’Union Européenne, système transitoire, nouvelles
règles et mise en conformité pour le 1/01/2022
Règles et procédures spécifiques
Obligations TVA des compagnies étrangères
Conditions d’application des différents régimes
Exonérations
Entrepôt TVA en Belgique :
• pilliers légaux
• mécanismes
• comment faire en pratique
Simplifications : principes
Exercices pratiques
Études de cas
Exemples de développement de régimes similaires dans le monde

