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Le processus 
d'importation nécessite 
qu'Alberto déclare la 
valeur correcte des marchandises (ici, par 
exemple, 100 EUR par écouteurs).   La TVA 
espagnole à l'importation s'élève à 21 EUR par 
unité (21 % de la valeur déclarée de 100 EUR). 
En important un total de 10 produits, Pietro doit 
donc verser 210 EUR à la douane espagnole.

Alberto peut désormais vendre ses 
écouteurs. Il prévoit de facturer ses 
clients 200 EUR pour chaque unité 
vendue.

Alberto est conscient qu'il doit facturer la 
TVA sur chaque vente réalisée en Espagne. 
Il inclut donc une TVA de 42 EUR 
(21 % du prix) au prix affiché, qui s'élève 
maintenant à 242 EUR par unité.

Alberto expédie le produit à Maria. 
Il joint également la facture incluant 
la TVA espagnole.

Alberto ne vend aucun autre produit d'ici la fin de la période fiscale 
de la TVA. Il enregistre donc une déclaration de TVA auprès de 
l'administration fiscale espagnole. Il déclare le montant de TVA réglé 
(210 EUR à la douane) et le montant de TVA collecté sur ses ventes 
réalisées (42 EUR collectés sur la vente d'une unité). Alberto peut 
réclamer 168 EUR (différence entre la TVA réglée et la TVA collectée) 
auprès de l'administration fiscale espagnole (notez que cette 
réclamation peut être sujette à approbation). 

Alberto vend 4 autres unités d'ici la fin de la période fiscale de la TVA. 
Il enregistre une déclaration de TVA auprès de l'administration fiscale 
espagnole. Il déclare le montant de TVA réglé (210 EUR à la douane) 
et le montant de TVA collecté sur ses ventes réalisées 
(42 EUR x 5 unités = 210 EUR). 

Alberto vend 5 autres unités d'ici la fin de la période fiscale de la TVA. 
Il enregistre une déclaration de TVA auprès de l'administration fiscale 
espagnole. Il déclare le montant de TVA réglé (210 EUR à la douane) 
et le montant de TVA collecté sur ses ventes réalisées 
(42 EUR x 6 unités = 252 EUR). 

L'administration fiscale espagnole 
rembourse Alberto à hauteur de la 
différence de TVA (ce processus 
peut être sujet à vérification).

La TVA collectée à la vente des produits compense 
complètement la TVA réglée à l'importation. 
Il ne réclame donc pas de TVA, mais n'en reverse 
pas non plus.

La différence entre la TVA collectée 
et la TVA réglée est de 42 EUR.
Ce montant doit être versé à 
l'administration fiscale espagnole.

Maria, une cliente résidant 
en Espagne, commande l'un 
de ces écouteurs. 

TVA VERSÉE À LA DOUANE

PRIX DÉCLARÉ

DOUANE

Comment fonctionne la TVA en Europe ?
Remarque : Alberto importe vers l'Espagne des écouteurs venant d'Inde (un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne) afin de 
les vendre en Espagne. Lors de l'importation, les marchandises doivent être présentées à la douane et les formalités appropriées 
doivent être remplies, y compris le versement de toutes les taxes d'importation, dont la TVA et les droits de douane (le cas échéant).  

Veuillez noter qu'il existe plusieurs façons de structurer vos importations et nous vous recommandons de consulter un conseiller fiscal.

BONJOUR, 
JE SUIS ALBERTO.


