
MANUEL DU VENDEUR 

Dans les pages suivantes, vous trouverez la procédure à suivre pour trouver et télécharger 

les rapports et les renseignements les plus courants demandés par les autorités fiscales. 

 

Indiquez tous les numéros d’immatriculation à la TVA/TPS dont vous disposez  

Connectez-vous à Seller Central, [Paramètres] → [Informations sur le compte] . En bas de 

vos informations fiscales, cliquez sur [Paramètres de calcul de la TVA]. Sur cette page, 

vous pouvez voir tous les numéros de TVA ainsi que leur statut et si vous avez activé le 

service de calcul des taxes Amazon. 

↓ 

↓ 

 



 

Rapports de données  

Vous pouvez télécharger certains rapports de données dans Amazon Seller Central : 

Rapport sur les données de vente Amazon : Connectez-vous à Seller Central, cliquez sur 

[Rapport de données] → [Paiement], utilisez la barre de navigation [Rapport par plage de 

dates], cliquez sur [Générer un rapport], sélectionnez [Résumé] et examinez le rapport 

correspondant dans la plage de dates [Personnalisée]. Enfin, cliquez sur [OK] pour générer 

le rapport, puis sur [Télécharger] pour l’obtenir. 

Page d’aide : Rapports par plage de dates - 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190  

 

Rapports sur les paiements  

Connectez-vous à Seller Central, cliquez sur [Rapport de données] → [Paiement], utilisez 

la barre de navigation [Rapport par plage de dates], cliquez sur [Générer un rapport], 

sélectionnez [Transaction] et examinez le rapport correspondant dans la plage 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190
https://sellercentral.amazon.co.uk/payments/reports/custom/request


[Personnalisée]. Enfin, cliquez sur [OK] pour générer le rapport, puis sur [Télécharger] 

pour l’obtenir. 

Page d’aide : Rapports par plage de dates - 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190  

 

↓ 

 

Rapport sur les transactions de TVA Amazon 

Connectez-vous à Seller Central, cliquez sur [Rapport de données] → [Rapport sur le stock 

et les ventes], cliquez sur [Rapport sur les transactions de TVA Amazon] dans la barre 

latérale gauche [Taxes], puis sélectionnez le mois de l’action correspondante avec le bouton 

[Télécharger]. Ensuite, cliquez sur [Demander le téléchargement au format .csv] pour 

exporter le rapport de données dont vous avez besoin à l’aide des options suivantes. 

Page d’aide : Rapport sur les transactions de TVA Amazon - 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098630  

 

↓ 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200989190
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098630


 

Rapport de données Expédié par Amazon  

Connectez-vous à Seller Central, cliquez sur [Rapport de données] → [Rapport sur le stock 

et les ventes], cliquez sur [Ventes] dans la barre latérale gauche, cliquez sur [Commandes 

expédiées par Amazon], cliquez sur le bouton [Télécharger], sélectionnez la date de 

l’événement correspondant. Ensuite, cliquez sur [Demander le téléchargement au format 

.csv] pour exporter le rapport de données dont vous avez besoin à l’aide des options 

suivantes. 

Page d’aide :  Rapport sur les commandes expédiées par Amazon -  

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200453120   

 

↓ 

 

 

Comment identifier les pays dans lesquels vous disposez d’un stock Expédié par 

Amazon  

Connectez-vous à Seller Central, cliquez sur [Rapport] → [Expédié par Amazon] → dans le 

stock de gauche ; cliquez sur [Historique du stock quotidien], cliquez sur le bouton 

[Télécharger], sélectionnez la date de l’événement correspondant. Ensuite, cliquez sur 

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/200453120


[Demander le téléchargement au format .csv] pour exporter le rapport de données dont vous 

avez besoin.  Dans le fichier Excel téléchargé, vous trouverez les informations pertinentes 

dans la colonne Pays.  

Remarque : la désinscription au programme Expédié par Amazon, le retrait de stocks d’un 

pays ou l’arrêt des ventes sur un site de vente donné ne suppriment pas les obligations 

antérieures que vous pourriez avoir en matière de TVA dans ce pays. 

 

                             ↓ 

     →   

 

Expédié par Amazon Pan-Européen 

Pour déterminer si vous êtes inscrit ou non au programme Expédié par Amazon Pan-

Européen, connectez-vous à Seller Central, cliquez sur [Paramètres] → [Expédié par 

Amazon]. Dans la section Paramètres d’expédition transfrontalière, vous verrez si vous êtes 

inscrit ou non au programme et dans quels pays le stockage est activé. 



 

 

Pour obtenir une assistance spécifique relative à Expédié par Amazon, par exemple pour 

une  commande de prélèvement, contactez directement l’équipe de logistique d’Amazon en 

créant un cas dans Seller Central.  

 Seller Central → Aide → Obtenir une assistance → Vendre sur Amazon → Expédié par 

Amazon :    https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/SOA    

 

Autres services : 

Services de TVA sur Amazon  

Services de TVA sur Amazon est une solution de conformité à la TVA qui vous permet de 

gérer vos obligations européennes en matière d’immatriculation à la TVA et de déclarations 

de TVA en Europe. 

Pour plus d’informations sur les Services de TVA sur Amazon, consultez notre page d’aide 

: https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098490  

 

Réseau de fournisseurs de services  

Amazon permet aux vendeurs de prendre contact avec des fournisseurs locaux de confiance pour 

vendre à l’échelle internationale. 

Choisissez un fournisseur de services en fonction de vos besoins, de votre emplacement et de votre 

langue préférée.  

https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202000820
https://sellercentral-europe.amazon.com/help/hub/support/SOA
https://sellercentral.amazon.co.uk/gp/help/202098490


Dans cette liste, vous trouverez des prestataires fiscaux qui peuvent vous aider avec la procédure de 

déblocage de votre compte : 

Page d’aide : 

https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=xx_spn_tax_help&sellFrom=UK&se

llIn=UK  

 

 

 

 

https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=xx_spn_tax_help&sellFrom=UK&sellIn=UK
https://sellercentral.amazon.co.uk/tsba/searchpage/Taxes?ref_=xx_spn_tax_help&sellFrom=UK&sellIn=UK

