
OPERATIONS TRIANGULAIRES 

Mardi 16 mars 2021 : 9h - 17h30 

CCI DU CHER 
 
 
Quelle TVA appliquer dans le cadre de prestations de service ou d'échanges de biens ? 
Quelles sont les obligations déclaratives ? 
Comment la TVA s'applique-t-elle dans les opérations spécifiques (triangulaires, ventes en chaîne, façonnage de biens dans un autre Etat 
membre, etc.) ? 
  
  
Objectifs de la formation : 
  
• Permettre d’avoir une vision globale 
• Connaitre les risques d’une opération triangulaire extracommunautaire 
• Appréhender les incidences d’un point de vue contractuel, fiscal, douanier, logistique, documentaire et commercial 
• Mettre en place une procédure adaptée pour bien mener ces opérations 

  
  
Profil des participants : Pour des collaborateurs de services logistique, comptable ou commercial concernés par les 
opérations triangulaires. 
  
  
Programme :  

1 Comment mener à bien une opération triangulaire : impacts 
2 Opérations triangulaires intra-communautaires et mesures de simplification 
3 Opération triangulaires extracommunautaires : principaux cas d’opérations 
4 Exemples de cas analysés 
5 Opérations triangulaires et choix des règles Incoterms 2020 



6 Opérations triangulaires et douane 
7 Opérations triangulaires et Travail à façon dans l’UE avec 3 partenaires communautaires : 
8 Opérations triangulaires et sécurisation des flux : Importance du statut de C-TPAT et d’OEA pour la fluidité des flux 

triangulaires 
9 Maîtriser les outils pour bien gérer les opérations multi-parties 

  
  
Formateur : Jacques PONS* 
*Consultant spécialisé dans les opérations de commerce international : DEB/ TVA et opérations triangulaires 
  
  
Tarif : 450 € net de TVA 
Je vous rappelle que votre adhésion au Comité du Commerce Extérieur du Cher vous permet d’obtenir une réduction de 
15% pour 2 participations à un module de formation dispensé à la CCI du Cher ( valable autant pour vous que vos 
collaborateurs) 
   
Lieu : CCI du Cher, Avenue d’Issoudun à Bourges 
Plan d'accès 
  
  
Les "+" de nos formations�►Une approche pratique et concrète 

►Des intervenants experts issus de l'activité internationale 
►Des solutions à appliquer dès votre retour en entreprise 

�Votre contact CCI CHER pour cette formation : Karina MAKHLOUF 02 48 67 80 91�kmakhlouf@cher.cci.fr 
	


