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Services TVA sur Amazon

Bénéficiez de votre promotion pour 1 an gratuit

Découvrez les avantages des Services TVA sur Amazon

Occupez-vous de vos exigences fiscales
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Notre promotion spéciale,
pour vous!
En temps que vendeur apprécié, vous êtes invité à utiliser nos 
Services de TVA Amazon gratuitement pendant 1 an (équivalent à 
une valeur de €3,000*) pour gérer vos enregistrements et 
déclarations fiscales.

*Selon le pays où votre entreprise est établie, vous pouvez sélectionner jusqu’à 6 pays pour 

enregistrements et déclarations fiscales de TVA. Les transactions Amazon et non-Amazon peuvent 

être traitées dans vos déclarations.
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Quels sont les avantages?

Services TVA sur Amazon est une solution pratique et rentable pour 
gérer les enregistrements à la TVA et déclarations fiscales 
directement depuis Seller Central

• Nous vous assistons avec le processus d’inscription pour recevoir vos numéros de TVA

• Toutes vos déclarations fiscales se font en ligne et sont entièrement automatisées

• Suivant la première année, vous ne payerez que pour les déclarations, à partir de €400 

par an par pays.
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Par où commencer?

Suivez les instructions des prochaines pages, étape par étape, pour 
vous enregistrer et commencer à utiliser les Services TVA sur 
Amazon.



Additional information
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Etape 1:

Ajoutez les Services 

TVA Amazon à Mes 

Services

Cliquez ici pour 

accédez à la page Mes 

services

https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/express-boarding/mys-wizard-mode/components/manage-your-services.html
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Etape 2:

Cliquez sur le bouton 

‘Inscrivez-vous’

Vous serez redirigé

vers la page 

d’inscription

Une fois enregistré, 

vous pourriez accéder 

à la page des Services 

de TVA Amazon en 

cliquant ici

Vous pouvez 

également 

sélectionner « Gérer la 

TVA » depuis l’onglet 

« Rapports » dans 

Seller Central

https://sellercentral-europe.amazon.com/sw/vat/registration/step/welcome/ref=ag_manvat_dnav_xx_
https://sellercentral-europe.amazon.com/sw/vat/registration/step/welcome
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Etape 3:

Cliquez sur le bouton 

‘Pour commencer’

Vous trouverez plus 

d’informations sur les 

caractéristiques et 

avantages sur cette 

page.
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Etape 4:

Sélectionnez les pays 

où vous avez besoin 

de services fiscaux, 

puis cliquez sur  

‘Accepter et continuer’ 

pour accepter les 

termes & conditions

N’oubliez pas que la 

première année est 

gratuite!

Le prix affiché sera 

uniquement débité 

après la durée de la 

promotion.



9

Félicitations!

Vous avez terminé votre inscription!

Commencez à utiliser les Services TVA sur Amazon pour initier votre 
enregistrement à la TVA et vos déclarations fiscales.


