


Présentation ASD 

1 seul interlocuteur: 
Vos demandes sont centralisées à Montréal et vos dossiers sont gérés en Europe. 
Bureau ASD en Pologne :  Katowice  



Pour vos questions  

Demandes centralisées par : 
 
Mr Arnaud PHILIBERT 
Responsable des affaires, filiale Canada 
1819 Boulevard René-Levesque Ouest #202 
Montréal (Québec) H3H2P5 
Téléphone : 514 798-1583 
Courriel : aphilibert@asd-int.com  
Site web : www.asd-int.com  
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Nos activités en Europe 



Nos activités en Europe 



Représentation fiscale et développement d’affaires 

EN QUOI CONSISTE LA REPRESENTATION FISCALE ? 
 

1. Analyse de vos scénarios de vente 
2. Analyse des scénarios possibles d’optimisation fiscale et douanière  
3. Mise en place du dossier fiscal et gestion TVA 
4. Mise en place logistique  

 
 

 

 
OPTIMISER LES OPERATIONS GRACE AUX REGLES FISCALES ET DOUANIERES LOCALES 
Nous vous guidons dans l’application des règles de TVA en Europe. Sous conditions précises, des règles TVA 
et douanières peuvent optimiser vos opérations.  
 
OBTENIR UN IDENTIFIANT FISCAL ET DOUANIER EUROPEEN 
Nous vous obtenons les numéros de taxes (TVA) et de douane vous permettant de réaliser des opérations 
commerciales selon des conditions précises et définies d’avance. 
 
DELEGUER LA GESTION DES FORMALITES TVA 
 Nous gérons les formalités fiscales et administratives inhérentes à l’ouverture de ces numéros (déclaration 
TVA, remboursement de taxes…etc) depuis le(s) pays européen(s) concerné(s). 
  



Représentation fiscale et développement d’affaires 

(1) Disposer d’un point de distribution en Europe  (stock – livraison 48H à vos clients) 
(2) Pas de création d’entreprise ni d’imposition sur les sociétés en Europe  
(3) Gestion à distance depuis votre siège social au Canada 
(4) Les formalités en Europe (Douane, Fiscale TVA) sont gérées par ASD et ses partenaires 

  
 



Représentation fiscale et développement d’affaires 

1) INSTALLER UN POINT DISTRIBUTION * 
Vous réaliser à distance des opérations achats, ventes, import/ export de marchandises. 
Pas de création d’entreprise ni d’imposition sur les sociétés en Europe  
Livrer à vos clients en 48H en Europe. 
 
 
 
 
2)  MARGE COMMERCIALE 
Vous songez à vendre directement à des clients finaux sans passer par un intermédiaire 
pour augmenter vos marges commerciales. 
 
 
 
 

  
 

Pourquoi  utiliser la représentation fiscale ? 

* Analyse gratuite au préalable de vos scénarios de vente pour valider ou non la faisabilité d’un point de 
distribution via la représentation fiscale. 



Représentation fiscale et développement d’affaires 

(1) Disposer d’une force de vente sur place en Europe 
(2) Pas de création d’entreprise ni d’imposition sur les sociétés en Europe* 
(3) Les formalités de paie, charges patronales et salariales sont gérées par ASD 
(4) Contrat de travail local européen liant votre société et votre salarié  
 

 

 

* Analyse gratuite au préalable des conditions nécessaires pour valider ou non une représentation sociale. 



Représentation fiscale et développement d’affaires 

(1) Création de société en Europe si cela est pertinent dans votre stratégie 
(2) Imposition sur les sociétés en Europe dans le pays d’incorporation  
(3) Les frais annexes ( notaire, avocat, comptable, location de bureau…) via nos partenaires 
 
 
 
 
 
Embaucher de nombreux employés, être propriétaire de bureaux, usines, magasins… 
 
En fonction de votre stratégie et scénarios de vente. 
 

 

 

Pourquoi créer une société sur place ? 



 
Pourquoi  changer ma manière de vendre en Europe et passer au DDP (Delivery 

Duty Paid) ? 

 
 
(1)  RELATION CLIENT 
Votre client européen refuse de payer les taxes à l’importation ( TVA import), vous devez alors vendre DDP 

 
 
(2)  COMPETITIVITE 
Vous constatez que vendre en DDP devient un critère de compétitivité sur votre marché  
(face aux concurrents) 

 
 

 
 

 

Représentation fiscale et développement d’affaires 



 
 
Quand je fais un achat en Pologne, dans quel cas dois-je payer la TVA ? 
 

 
Quand je reçois une facture TTC de mon fournisseur Polonais, la TVA est-elle récupérable ? 
 
 
Si je vends DDP en Pologne, quelles règles TVA dois-je respecter dans ma facturation ? 

 
 
 
 

 Pour cela il vous faut comprendre les notions de TVA …  
 

PARTIE 2 : Respecter et récupérer la TVA 



Histoire de la TVA 

 

 
 
 
 



Respecter et récupérer la TVA 

 

 Les règles de base en matière de TVA 
 
 

« Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de 
taxe sur la valeur ajoutée » 

 
 

 Règles de l’UE 
 
Fixation de règles standards en matière de TVA 
 
Application spécifique possible selon les pays 

 
 

 Les taux de TVA en UE 
 
Le taux normal  (15% à 27%) 
 
Le taux réduit 
 
Le taux super-réduit (ex :2,1%) 
 
 
Bien que la TVA soit appliquée partout dans l'UE chaque pays fixe ses propres taux. 
 

 

en fonction des catégories des ventes de 

biens et des prestations de services et 

opérations 



Respecter et récupérer la TVA 

Plus haut taux normal de TVA = Hongrie (27%) 
Plus bas taux normal de TVA = Luxembourg (15%) 
 

Note : ce tableau est un extrait, liste incomplète 



 facturation DAL 

NB: Ce schéma est délibérément 
incomplet, il ne couvre pas toutes les 
règles, son but est de synthétiser au 
maximum 



Respecter et récupérer la TVA 

 Quels sont les achats (sur place) en Pologne éligibles à un remboursement TVA ? 

 

 Les dépenses de TVA remboursables varient selon l’Etat membre concerné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location de stand ( lors de Trade show, foire commerciale ) -OUI 

 

Tickets d’entrée Trade show / conférence en Pologne -OUI 

 

Taxis – OUI 

 

Hôtels ---NON 

 

Restaurants --- NON 

 

…. 

(si justificatifs conformes ) 

 

 

 

 

 

 

  



Respecter et récupérer la TVA 

Se faire rembourser la TVA payée 
 

 Entreprise canadienne non assujettie à la TVA en POLOGNE (pas n°TVA PL) 

 

COMMENT   déposer un dossier de demande de remboursement TVA  - 13e directive 

DANS QUELS CAS soit achat en PL taxable, soit achat local taxable suivi d’une vente locale 

DELAIS  Délais remboursement maximum 8 mois, en pratique entre 6 et 12 mois 

 

 

 Entreprise canadienne assujettie à la TVA en POLOGNE 

 

COMMENT   déposer un dossier de demande de remboursement TVA  - 6e directive 

DANS QUELS CAS  lorsque l’opération nécessite une IMMAT n° TVA Pologne 

DELAIS  2 cas possibles 

 

  1er Cas : Délais 2 mois si opérations taxables (INTRO, EXPE, vente TTC…) 

  2eme Cas : Délais 6 mois si seulement achat local PL ou Import PL (par exemple) 

 

 

 Récupération TVA payée sur vos achats antérieurs 

 

Sans avoir n° TVA PL – en principe valide pour les justificatifs d’achats de l’Année 2014  

Avec un n° TVA PL – en principe valide avec les justificatifs d’achats datant de 2 ans ou moins 

 

 

 

 

 

 

 



Respecter et récupérer la TVA 

 

Cas n°1 : 

1) Entreprise québécoise (QC) non-résidente en PL, non assujettie TVA PL 

2) Entreprise QC achète des biens en PL 

3) Entreprise QC revend ces mêmes biens en PL 

 

 

 

 

 

 

CONSEQUENCES ? 

 

1)  Facturation de votre fournisseur (le vendeur PL) avec TVA 23%* 

2)  Facturation à votre client (acheteur PL) en DAL, soit HT 

3)  Pour se faire rembourser TVA sur achat : Dossier Dmde Rbsmt 13e D. (6-12 mois) 

 
*Taux de TVA en Pologne varie en fonction catégories des produits / services : 23%, 8%, 5% 



Respecter et récupérer la TVA 

 

Cas n°2: 

1) Entreprise québécoise (QC) non-résidente en PL, non assujettie TVA PL 

2) Entreprise QC achète des biens en PL 

3) Entreprise QC revend ces mêmes biens en DE, livraison de PL à DE 

 

 

 

 

 

 

CONSEQUENCES ? 

 

1)  Facturation de votre fournisseur (le vendeur PL) avec TVA 23%* 

2)  Opération LIC de PL à DE = OBLIGATION vente via n°TVA ou via la création d’un 

établissement stable 

3)  Facturation à votre client (acheteur DE) en HT (LIC) si livraison en Allemagne 

  

        *Taux de TVA en Pologne varie en fonction catégories des produits / services : 23%, 8%, 5% 



Respecter et récupérer la TVA 

 

Cas n°3: 

1) Entreprise québécoise (QC) non-résidente en PL, non assujettie TVA PL 

2) Entreprise QC achète des biens en PL 

3) Entreprise QC revend ces mêmes biens à un acheteur US, livraison de PL à USA 

 

 

 

 

 

 

CONSEQUENCES ? 

 

1)  Facturation de votre fournisseur (le vendeur PL) avec TVA 23%* 

2)  Opération EXPORT depuis PL = OBLIGATION vente via n° TVA ou via la création 

d’un établissement stable 

 
*Taux de TVA en Pologne varie en fonction catégories des produits / services : 23%, 8%, 5% 



Respecter et récupérer la TVA 

Se poser des questions avant de réaliser des opérations taxables en 

Pologne. 
 

Est-il préférable : 

 

 

Lorsque le choix est obligatoire 

1) Création de société sur place?  

2) Système de représentation fiscal? 

3) Mise en place d’un point de distribution ? 

 

 

 

Lorsque le choix n’est pas obligatoire 

1)  S’immatriculer à la TVA PL : attendre  2 à 6 mois pour se faire rembourser ? 

2)  Ne pas s’immatriculer :  attendre 6 à 12 mois pour se faire rembourser ? 

 



Récapitulatif 

 

5 points de vigilance 
 
 
 
1. Les disparités des règles et taux TVA dans de nombreux pays 

 
2. Les  règles spécifiques de TVA pour l’activité e-commerce 

 
3. Les 3 grands types d’opérations possibles et leurs règles 

 
4. La opérations taxables nécessitant soit un n° TVA PL soit une création d’entreprise 
 
1. Les possibilités de remboursement TVA payée  sur vos achats locaux    



Récapitulatif 

 
 En étant assujetti à la TVA : 

 
La TVA est neutre pour l’entreprise. 

 
Comme une avance de trésorerie… 
 
TVA déductible (payée) > TVA collectée = Rbsmt TVA  
    

 
  Avantages – Représentation fiscale :  

 
Vendre directement à vos clients finaux européens (marge commerciale) 
 
Disposer d’un point de distribution (stock – livraison 48H) et une force de vente sur place… 
 
Réaliser des opérations achat/revente en Europe 
 
Déléguer toutes les formalités fiscales et administratives, remboursement TVA 
 

 
Pas de création d’entreprise ni d’imposition sur les sociétés en Europe si les 
conditions sont respectées. 

 



Récapitulatif 

Des questions ?? 

 

 
 



Note 

 

 

 

Nous limitons nos points de vue à l’examen de l’application des règles mentionnées 

aux situations particulières à l’égard desquelles on nous a demandé de donner un avis. 

 

Les points de vue exprimées dans cette présentation reposent principalement sur les 

règles de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au 

système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Les règle sont susceptibles de 

connaître des modifications, lesquelles pourraient avoir un effet rétroactif et faire en 

sorte que les points de vue exprimés ici s’avèrent incorrects. Ainsi veuillez noter que 

les autorités fiscales de même que les tribunaux ne sont aucunement liés par les points 

de vue exprimés ici et ceux-ci ne constituent pas une quelconque représentation, 

garantie ou assurance qu’ils seront partagés par les autorités fiscales ou les tribunaux.  

 

Toute mise en réseau de ce document, toute rediffusion, sous quelque forme, même 

partielle, sont interdites de même que toute reproduction, exposition, publication, 

diffusion ou utilisation d’une quelconque façon à des fins publiques et commerciales. 

Tout  usage est soumis à autorisation préalable et écrite de la part d'ASD. La violation 

de ces dispositions soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux 

peines pénales et civiles prévues par la loi. 


