
Pays Prix par pays

UK, DE €50

FR, IT, ES, PL, CZ €150

SERVICES DE TVA  
SUR AMAZON

Services de TVA sur Amazon est une solution de conformité à la TVA pratique et rentable qui vous 
permet de gérer vos exigences en matière d’enregistrement et de déclaration de TVA en partenariat 
avec des prestataires de services fiscaux de confiance. Désormais disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, 
en France, en Italie, en Espagne, en Pologne et en République Tchèque.

Frais des Services de TVA sur Amazon

Immatriculation à la TVA : (une seule fois) – Trois étapes simples :

*Pour l’immatriculation à la TVA, des frais uniques correspondant au(x) pays choisi(s) vous seront facturés.

1. Inscrivez-vous aux Services de TVA sur Amazon.
2. Choisissez votre fournisseur de services fiscaux parmi nos partenaires de confiance.
3. Sélectionnez les pays dans lesquels vous souhaitez être immatriculé à la TVA (UK, DE, FR, IT, ES, 

PL et CZ).*

Qu’est-ce qui est inclus dans vos frais d’immatriculation à la TVA ?

1. Le numéro d’immatriculation à la TVA
2. Le numéro EORI (Economic Operators Registration and Identification) au Royaume-Uni
3. Le numéro EORI dans un pays des 4 pays de l’EU (Allemagne, France, Italie ou Espagne)
4. Des services de traduction assermentée

Services de déclaration de TVA : À partir de 29,2 € par mois* pour 1 pays

Les frais de déclaration de TVA se composent de deux parties :

1. Frais d’agent fiscal
2. Frais techniques

Prix annuel Frais d’agent fiscal Frais techniques

€350 €75 €275

*Les frais de déclaration de TVA vous seront facturés tous les mois, en fonction des pays dans lesquels vous avez commencé à réaliser des 
déclarations (voir le tableau ci-dessous).

Qu’est-ce qui est inclus dans vos services de déclaration de TVA ?

1. Les déclarations de TVA requises dans les pays où vous êtes inscrit
2. Le(s) rapport(s) Intrastat, le cas échéant
3. Le(s) rapport(s) sur les déclarations européennes de services
4. Le(s) rapport(s) exigés localement)
5. La gestion de votre TVA à partir de Seller Central grâce à la technologie Amazon
6. Le support client dédié

Pour en savoir plus sur les services de TVA sur Amazon, cliquez ici.

Pour plus de détails, consultez la page détaillée des Services de TVA sur la page des frais de gestion Amazon. 

**Veuillez noter qu’aucun des frais mentionnés ci-dessus n’inclut la TVA (le cas échéant)

Si vous êtes établi en dehors du Royaume-Uni ou de l’UE et que vous devez être enregistré à la TVA en 
France, en Italie, en Espagne ou en Pologne, vous aurez probablement besoin d’une représentation fiscale. 
Nos prestataires de services fiscaux proposent ce service moyennant des frais de 250 € par pays et par an, qui 
seront facturés 20,83 € par mois pour chaque pays où vous avez besoin d’une représentation fiscale.

Représentation fiscale de la TVA : 250 € par pays et par an. 

[OFFRE SPÉCIALE]: Inscrivez-vous aux services de TVA sur Amazon et bénéficiez d’une 
réduction de 50% sur les frais mensuels de déclaration de TVA pour le Royaume-Uni et 
l’Allemagne jusqu’au 30 avril 2024.!

https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/compliance-hub?ref=flyer_VISAFees_VISALP#/welcome
https://sellercentral-europe.amazon.com/gc/vat-services/vat-fees
https://sellercentral-europe.com/gc/compliance-hub/vat-services-on-amazon?ref=flyer_VISAFees_VISALP#/welcome
https://sellercentral-europe.amazon.com/vat-registration/v2/index.html/vat-services?ref=flyer_VISAFees_VISALP#/welcome
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