De : sie.entreprises-etrangeres@dgfip.finances.gouv.fr
Envoyé : mercoledì 6 febbraio 2013 15.59
À : Studio Michelini
Objet : Réf. : DEMANDE INFORMATION (…) SRL
Importance : Haute

Nature de la demande : TVA
Objet de la demande : Demande d’information pratique ou rendez-vous
Référence : EDUB-(…)
Traité par : Inspecteur, Responsables
Bonjour Madame / Monsieur
Bonjour Madame,
Je vous confirme que la TVA française ne doit pas s'appliquer
Je vous prie d'agréer Madame, l'assurance de ma considération distinguée

Inspecteur des Finances Publiques
______________________________________________________________________
Votre demande :

Bonjour Mr.

Merci pour la réponse. Seulement que nous sommes dans la situation contraire,
c'est-à-dire que nous ((…) SRL identifiée en France) recevons par nos
fournisseurs français les factures avec l’application de la TVA.
A notre avis la tva française ne doit pas être appliquée.

Merci de votre avis.

Bien cordialement

Cabinet Mauro Michelini

De:sie.entreprises-etrangeres@dgfip.finances.gouv.fr
Envoyé : mercoledì 6 febbraio 2013 13.33
À : Studio Michelini
Objet : Réf. : DEMANDE INFORMATION (…) SRL
Importance : Haute

Nature de la demande : TVA
Objet de la demande : Demande d’information pratique ou rendez-vous
Référence : EDUB-(…)
Traité par : Inspecteur, Responsables
Bonjour Madame / Monsieur
Bonjour Madame,
D'après les éléments que vous nous avez précisés, vous avez effectuer des
opérations à destination d'une entreprise assujettie à la TVA française.
En application de l'article 283-1 du Code général des Impôts, lorsqu'un
assujetti non établi en France facture à un assujetti à la TVA en France,
la facturation est pratiquée hors TVA.
La société étrangère n'étant pas redevable de la TVA française, elle doit
indiquer sur la facture son numéro de TVA dans son pays d'origine ainsi que la
mention "TVA due par le preneur - article 283-1 du code général des impôts".

Inspecteur des Finances Publiques
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée,
______________________________________________________________________
Votre demande :
Bonjour Mr.
Nous venons vers vous pour avoir votre avis sur les 2 factures que la société
italienne (…) a reçu du transporteur français (…).
Notre question est de savoir si, sur la base de l’art. 283-1 du CGI, la TVA
doit être ou pas appliquée du moment que la (…), même si elle est
identifiée en France, n’est pas une entreprise établie en France.
Merci d’avance de votre réponse.

Cabinet Mauro Michelini

