
 

Promotion des services fiscaux externes 
 

Cette promotion des services fiscaux externes (cette « Promotion ») est uniquement disponible (i) pour les vendeurs (« vous », « votre ») 
qui ont reçu un e-mail d’Amazon contenant une référence et un lien vers cette promotion (« E-mail de promotion ») (ii) pour les pays de 
promotion dans lesquels vous achetez les services d’immatriculation fiscale auprès de l’un des conseillers fiscaux éligibles et à l’exclusion 
des pays dans lesquels votre entreprise est déjà immatriculée à la TVA, du lieu d’établissement et de votre pays dans lesquels vous 
avez déjà bénéficié d’une autre promotion des services fiscaux proposée par Amazon. 
 
Avec un avantage maximal de 8 000 €, Amazon couvre le coût net (hors TVA) de l’immatriculation à la TVA et une période d’un an de 
déclarations fiscales de TVA pour chacun des pays de promotion que vous sélectionnez lorsque vous vous inscrivez aux services fiscaux 
auprès de l’un des conseillers fiscaux. Les conseillers fiscaux éligibles à cette promotion (« conseiller(s) fiscal(aux) ») sont répertoriés sur 
le formulaire de demande de contact fourni dans l’e-mail de promotion. Vous devez le(s) contacter via ce formulaire de demande de 
contact pour être éligible à cette promotion. En acceptant ces conditions générales, vous autorisez le conseiller fiscal à partager avec 
Amazon, dans le but de cette promotion : des informations sur le pays dans lequel vous avez sélectionné leurs services fiscaux, la progression de 
la soumission des documents, comme requis pour votre immatriculation à la TVA dans le pays concerné et la progression de votre immatriculation 
à la TVA.  
  

« Critères de la promotion » :  
Pour bénéficier de cette promotion, vous devez : 

(i) d’ici le 1er juillet 2020, vous inscrire à cette promotion en remplissant le formulaire de demande de contact fourni dans l’e-mail de 
promotion et vous inscrire aux services fiscaux auprès de l’un de nos conseillers fiscaux pour des taux négociés avec Amazon qui 
ne dépassent pas 8000 € pour l’immatriculation à la TVA et les déclarations fiscales ; 

(ii) fournir au conseiller fiscal, dans les 60 jours suivant l’inscription à ses services fiscaux, toutes les  informations, documents et 

signatures nécessaires pour soumettre toutes les immatriculations à la TVA requises, tel que déterminé par le conseiller fiscal ;  
(iii) saisir votre numéro de TVA pour le pays de promotion respectif dans votre compte vendeur Seller Central dans les 15 jours suivant 

sa réception par le conseiller fiscal ; 
(iv) disposer d’un compte Vendre sur Amazon européen actif à la réception de la facture du conseiller fiscal externe ; et 
(v) effectuer le paiement dans les délais auprès du conseiller fiscal, comme indiqué ci-dessous. 

 

Paiements des frais de service fiscal : dans le cadre de cette promotion, lorsque vous vous inscrivez à des services d’immatriculation à la TVA et 
de déclarations fiscales auprès d’un conseiller fiscal externe, celui-ci doit vous informer du coût des services sélectionnés, mais il ne peut pas vous 
facturer tant qu’il n’a pas reçu de numéro de TVA pour le pays de promotion que vous avez sélectionné. Une fois que le conseiller fiscal aura reçu 
le premier numéro de TVA, il vous enverra une facture (avec Amazon en boucle de cette notification) correspondant au montant total annuel pour 
tous les pays de promotion sélectionnés sur Amazon. Une fois qu’Amazon a confirmé votre éligibilité à cette promotion, tout montant promotionnel 
accordé par Amazon sera crédité sous forme d’« Ajustement divers » sur votre compte vendeur Amazon dans les 30 jours suivant la réception de 
la facture. Dans les 14 jours suivant la réception de ce versement, vous devez verser au conseiller fiscal le montant total déposé par Amazon. 

Si vous ne répondez pas à tous les critères de promotion, vous n’êtes pas en droit de bénéficier de cette promotion, vous êtes tenu de payer le 
conseiller fiscal avec vos propres fonds, et Amazon ou ses filiales Amazon Payments Europe S.C.A et Amazon Payments UK Limited se réservent 
le droit de récupérer tout montant crédité ou déposé sur votre compte vendeur dans le cadre de cette promotion.  

 

 Frais et coûts non couverts par la promotion 
• Cette promotion s’applique uniquement aux coûts et frais inclus dans le colis d’immatriculation à la TVA et les déclarations fiscales négociés avec les conseillers fiscaux. Le colis négocié ne 

doit pas dépasser 2 000 € par pays pour l’immatriculation à la TVA et les déclarations fiscales, plafonné à un maximum de 8 000 € pour l’immatriculation à la TVA et les déclarations fiscales 
dans 7 pays.  

• Les services non couverts comprennent les traductions, le coût de certification, le coût du transporteur et la régularisation de la TVA pour l’envoi des anciennes déclarations de TVA.  

Conditions supplémentaires 
• Cette promotion est nulle dans les endroits interdits. 
• Amazon se réserve le droit de modifier et de mettre un terme aux modalités de cette promotion à tout moment, à sa seule discrétion. 
• La participation au programme Expédié par Amazon est soumise aux conditions et politiques du Contrat Amazon Services Europe Business Solutions.  
• Les services fiscaux sont fournis par des conseillers fiscaux externes et sont soumis aux conditions générales des conseillers fiscaux. 
• Si vous décidez de faire appel à un conseiller fiscal en tant que conseiller fiscal, vous traiterez directement avec ce conseiller fiscal qui vous fournira des services à vos frais et instructions. 

Amazon ne fournit pas de services de conseil fiscal ou de mise en conformité. 
• Le(s) « Pays de promotion » signifie(nt), individuellement ou collectivement, selon le contexte, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, la Pologne et la République tchèque. 

Important 
Stocker des unités dans un autre pays que votre site de vente principal entraînera une augmentation des obligations en matière de TVA pour votre entreprise et pourra déclencher d’autres 

exigences de déclaration telles qu’Intrastat. Vous êtes seul responsable de la collecte et du paiement de vos taxes ainsi que du remplissage de tous les formulaires obligatoires lorsque cela 

est nécessaire. 



 

 


