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À renvoyer par e-mail : formation@grouperf.com
Ou par courrier : Revue Fiduciaire - Service FORMATION

100, rue La Fayette - 75485 Paris Cedex 10

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prix France métropolitaine • Le recueil de ces informations est indispensable au traitement de votre demande d’inscription •
Protection des données et conformité au RGPD : nous vous invitons à consulter la Politique de Confi dentialité du Groupe Revue Fiduciaire sur
www.boutique.grouperf.com/politique-de-confi dentialite • Origine du papier : Autriche • Taux de fi bres recyclées : 0 % • P tot 0.020 kg/tonne

JE M’INSCRIS À LA 9e JOURNÉE TVA COMPRISE (RÉF. TVAC22)
Mardi 29 novembre 2022 de 9h à 17h

     En présentiel aux Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers, Paris 16e arrondissement - 790 € HT

     En classe virtuelle - 790 € HT

INFORMATIONS DE CONTACT

Le participant :

     Mme          M.          Nom et prénom ______________________________________________________________________

Tél. _____/_____/_____/_____/_____          Fonction ______________________________________________________________

Adresse e-mail ______________________________________________________________________________________________

Le participant est-il en situation de handicap ?       Oui        Non  |  Remplit-il les prérequis* ?       Oui        Non
* Les prérequis sont disponibles sur notre site Internet www.rf-formation.com ; dans la barre de recherche, utilisez la référence : TVAC22

Le responsable formation :

     Mme          M.          Nom et prénom ______________________________________________________________________

Tél. _____/_____/_____/_____/_____          Fonction ______________________________________________________________

Adresse e-mail ______________________________________________________________________________________________

L’entreprise :

Raison sociale _______________________________________________________________________________________________

Adresse _____________________________________________________________________________________________________

Code postal _________________________          Ville ______________________________________________________________

Adresse de facturation si diff érente : ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

SIRET _____________________________________________________          NAF ________________________________________

MODE DE RÈGLEMENT               Par chèque

     Par virement

     Par mon OPCO - Nom et adresse de l’OPCO ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
Important : si l’accord de prise en charge de votre OPCO ne nous est pas parvenu le premier jour de la formation, la Revue Fiduciaire se réserve la possibilité 
de facturer la totalité de la formation à l’entreprise

FAIT À _______________________________________________________________________          LE _____/_____/__________

SIGNATURE ET CACHET
La signature de ce bulletin d’inscrip-
tion emporte adhésion des conditions
générales de vente, consultables sur
www.rf-formation.com/cgv

IBAN :   FR64   3000   2056   7000   0006   4183   V02     CODE BIC :   CRLYFRPPXXX

JOURNÉE
TVA COMPRISE

9e édition

Mardi 29 novembre 2022
                                                            Réf. : TVAC22

L’équipe TVA du Cabinet KPMG Avocats et la Revue Fiduciaire s’associent
une nouvelle fois pour vous proposer cet événement de référence.

Sous la direction scientifi que de :

Jean-Pierre CASIMIR
Professeur émérite de l’Université de Bourgogne,

Directeur scientifi que de la rédaction fi scale de la Revue Fiduciaire

 Arnaud MORAINE
Avocat associé du Cabinet KPMG Avocats,

Membre de l’Association des Praticiens de la TVA Européenne



INFORMATIONS PRATIQUES

Mardi 29 novembre 2022
de 9h à 17h

Format hybride
Présentiel ou distanciel au choix

▸Session en présentiel :
    Salons de l’Hôtel des Arts et Métiers
    9 bis, avenue d’Iéna, 75116 Paris

Tarif
790 € HT (soit 948 € TTC)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
www.rf-formation.com (réf. : TVAC22)

formation@grouperf.com | 01 47 70 87 17

INTERVENANTS

Jean-Pierre CASIMIR
Professeur émérite de l’Université de 
Bourgogne, Directeur scientifi que de la 
rédaction fi scale de la Revue Fiduciaire

Philippe BRETON
Avocat associé du Cabinet KPMG Avocats, 
membre de l’Association des Praticiens de 
la TVA Européenne

S

Laurent CHETCUTI
Avocat associé du Cabinet KPMG Avocats

Arnaud MORAINE
Avocat associé du Cabinet KPMG Avocats, 
membre de l’Association des Praticiens 
de la TVA Européenne 

Delphine BOUCHET
Journaliste, Groupe Revue Fiduciaire

Et les avocats de l’équipe TVA
du Cabinet KPMG Avocats

PUBLIC
▸Directeur / Responsable Administratif
    et Financier

▸Expert-Comptable

▸Commissaire aux Comptes

▸Fiscaliste

▸Directeur / Responsable Comptable

▸Contrôleur de gestion

▸Avocat

▸TVA Manager

▸CEO

OBJECTIFS DE LA FORMATION

▸Anticiper et appliquer correctement les règles de TVA immobilière, et particuliè-
    rement le régime de la marge des lotisseurs et marchands de biens

▸Comprendre la nouvelle logique des taux de TVA et détecter les produits et
    services qui devraient voir rapidement leur taux modifi é

▸Prendre du recul sur l’ensemble des fl ux internationaux en TVA dans un contexte
   de réformes abondantes et récentes (e-commerce, autoliquidation à l’importation,
    Intrastat et quick fi xes)

▸Prendre le train des réformes structurelles en matière d’exigibilité de la TVA, de
    groupe TVA ou de facturation électronique

▸Mesurer les implications pratiques et techniques des contrôles et contentieux
   en cours en matière de TVA et de taxe sur les salaires et en tirer les enseignements
    pour de bonnes pratiques

PROGRAMME

Immobilier : « de la TVA à tous les étages ! »

▸Le point sur le régime de la marge, les marchands de bien et les lotisseurs

▸Le Conseil d’État, l’article 257 bis du CGI et les régularisations

▸Les indemnités dans le secteur immobilier

Directive taux : « La France dans l’étau »

▸Inversement du paradigme européen en matière de taux

▸Ce qui devrait passer au taux réduit ou au taux normal

▸Les évolutions attendues dans la loi de finances

Gestion de la TVA à l’international : « le Code a changé »

▸Retour sur la réforme des « quick fixes »

▸La mise en œuvre du régime des ventes à distance

▸La TVA d’importation autoliquidée et préremplie

Réformes TVA structurantes décalées dans le temps :
« la TVA va vous changer la vie »

▸L’exigibilité de la TVA sur les acomptes de livraisons de biens

▸Le « groupe TVA »

▸La facturation électronique

Panorama des contrôles et contentieux fiscaux

9h00

12h30

14h00
17h00


