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I. Objectifs de la réforme 

1.Lutter contre la fraude ; 

2.Rétablir une concurrence équitable entre entreprises UE et HUE ; 

3.Simplifier les formalités administratives.

II. Etendue de la réforme

✓Entrée en vigueur prévue le 1er juillet 2021 ; 

✓Dans tous les Etats membres de l’UE ; 

✓BtoC uniquement ; 

✓Biens et services ; 

INTRODUCTION : de quoi s’agit-il ?
1

02



Les principaux changements sont les suivants :

I.Redéfinition de la notion de « Vente à Distance » (VAD)

II.Suppression des seuils de VAD

III.  Suppression de la franchise pour les colis importés <22 euros

IV. Introduction de 3 régimes particuliers facultatifs et des portails électroniques correspondant (OSS) ;

V. Introduction de la redevabilité des Market-places en matière de TVA

Contenu de la réforme
1
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Quelques définitions :

1. Fournisseur présumé : il s’agit d’un assujetti réputé recevoir les biens u fournisseur sous-jacent et les livrer au 

consommateur final. Au cas particulier, le fournisseur présumé est l’assujetti qui facilite les livraisons par l’utilisation d’une 

interface électronique ; 

2. Fournisseur sous-jacent : Assujetti fournissant des biens ou effectuant des VADI par l’utilisation d’une interface 

électronique ; 

3. Intermédiaire : Personne établie sur le territoire de l’UE, désignée par un fournisseur ou fournisseur présumé effectuant 

des VADI comme étant la personne redevable de la TVA et responsable du respect des obligations fiscales. 

4. Valeur intrinsèque : Pour les marchandises commerciales, il s’agit du prix des marchandises elles-mêmes lorsqu’elles 

sont vendues pour l’exportation à destination du TDU, à l’exclusion des frais de transport et d’assurance à moins que ces 

deniers ne soient compris dans le prix et ne soient pas facturés distinctement. 

5. Représentant fiscal : Personne établie dans l’UE désignée par un fournisseur comme étant la personne redevable de la 

TVA et responsable du respect des obligations en matières de TVA ; 

6. Intervention Indirecte du vendeur dans le transport : 

1. Applicable lorsque l’expédition ou le transport est sous-traité par le fournisseur ; 

2. Applicable lorsque l’expédition ou le transport des biens est effectué par un tiers mais le fournisseur en assume en 

tout ou partie la responsabilité de la livraison à l’acquéreur ; 

3. Applicable lorsque le fournisseur facture les frais de transport à l’acquéreur, les perçois pour les reverser au tiers en 

charge du transport ; 

4. Applicable lorsque le fournisseur promeut par tout moyen les services de livraison d‘un tiers auprès de l’acquéreur, 

met n relation ou communique l’information nécessaires.  

GLOSSAIRE
1
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A l’heure actuelle, VAD = ventes BtoC avec transport par le vendeur de UE1 à UE2

A compter du 1er juillet 2021, 2 types de VAD :

1.VAD intracommunautaire = VAD actuelle

2. VAD de biens importés de pays tiers = ventes BtoC avec transport direct par le vendeur de HUE à UE

NB : Attention : il ne s’agit pas de VAD de biens importés si les biens font l’objet d’un stockage intermédiaire en UE ;

Rappels :

•Les ventes BtoC LOCALES ne constituent jamais des VAD

•Les biens d’occasion ne peuvent pas bénéficier du régime de la VAD

•Les produits soumis à accises :

1.Peuvent bénéficier du régime de la VAD intracommunautaire

2.Ne peuvent pas bénéficier du régime de la VAD de biens importés de pays tiers

Contenu de la réforme

1I. Redéfinition de la notion de VAD 1/2

04



Contenu de la réforme

1

• Un fournisseur vend des marchandises à des clients BtoC

• Les marchandises sont expédiées par le fournisseur depuis un pays 

de l’UE 1 vers un pays de l’UE 2

→ Il s’agit de VAD INTRACOMMUNAUTAIRE

• Un fournisseur vend des marchandises à des clients BtoC

• Les marchandises sont expédiées depuis un pays HUE directement à

destination du client BtoC dans un pays UE sans que le vendeur

n’agisse en tant qu’importateur

→ Il s’agit de VAD DE BIENS IMPORTES

• Un fournisseur vend des marchandises à des clients BtoC

• Les marchandises sont:

1. Expédiées depuis un pays HUE

2. stockées en UE

3. Puis vendues au client BtoC

→ Il ne s’agit pas de VADBI, mais d’une importation, suivie

d’une vente locale dans le pays UE

I. Redéfinition de la notion de VAD 2/2
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A l’heure actuelle, les VAD sont soumises à la TVA :

•Dans le pays de départ, tant que le seuil de VAD dans le pays d’arrivée n’est pas dépassé ;

•Dans le pays d’arrivée lorsque le seuil de VAD dans pays d’arrivée est dépassé.

A compter du 1er juillet 2021, les seuils seront supprimés.

Les VAD INTRACOMMUNAUTAIRES seront toujours soumises à la TVA dans le pays d’arrivée, et ce dès le premier euro.

NB : Toutefois les entreprises UE établies dans un seul EM qui dont le montant global des VAD INTRA + services électroniques BtoC transfrontaliers < 10 000 euros 

peuvent continuer à facturer la TVA de leur pays d’établissement.

Les VAD DE BIENS IMPORTES seront également soumises à la TVA dans le pays d’arrivée, et ce dès le premier euro 

NB : Toutefois,  les VADBI +150 euros et les VADBI de <150 euros mais non déclarés via le IOSS ne seront pas taxables dans l’UE, seule l’importation sera taxable.  

—> TVA à l’importation payée par le client BtoC au transporteur avant la livraison

Contenu de la réforme

1II. Suppression des seuils de VAD 1/2
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Contenu de la réforme

1

• Une société Française vend des marchandises à des clients BtoC aux Pays-Bas

• Les marchandises sont expédiées par la société depuis la France à destination des

Pays-Bas

→ La société française doit facturer la TVA NL à 21% dès la première vente.

• Une entreprise Française fait du dropshipping BtoC en France, Italie et Allemagne

• Les marchandises sont expédiées pour le compte du drophispper Français depuis la

Chine directement à destination des particuliers en France, Italie et Allemagne.

→ La société Français doit facturer selon le cas la TVA FR, IT ou DE dès le premier

euro de vente.

(NB : sauf les cas où seule l’importation est taxable, et où la TVA à l’importation est payée

par l’acheteur auprès de son transporteur avant la livraison, voir slide précédente)

II. Suppression des seuils de VAD 2/2
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Contenu de la réforme
1

A l’heure actuelle, exonération de déclaration en douane et de TVA à l’importation pour les envois de <22 euros.

—> sous-évaluation = fraude massive

A compter du 1er juillet 2021, suppression de la franchise <22 euros.

Remplacement par exonération de TVA à l’importation pour VADBI <150 euros uniquement si déclaration via IOSS

ATTENTION : une déclaration en douane doit tout de même être déposée à l’importation, et celle-ci doit OBLIGATOIREMENT mentionner le numéro de TVA 

IOSS du vendeur.

III. Suppression de la franchise <22 euros
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Contenu de la réforme
1

A l’heure actuelle, il n’existe qu’un seul régime particulier facultatif, le MOSS

Le MOSS est actuellement ouvert aux entreprises UE et HUE pour leurs ventes de services électroniques transfrontaliers BtoC uniquement.

A compter du 1er juillet 2021, le MOSS sera remplacé par 3 nouveaux régimes particuliers facultatifs susceptibles de s’appliquer au E-Commerce :

IV. Introduction de 3 régimes particuliers pour le E-Commerce 1/2
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OSS HUE (Régime non-Union) OSS UE (régime de l’Union) IOSS (régime de l’importation)

Entreprises concernées Entreprises HUE uniquement Entreprises HUE Entreprises UE Entreprises HUE Entreprises UE

Opérations concernées Services BtoC intracommunautaires
VAD 

intracommunautaires

VAD 

intracommunautaires + 

Services BtoC 
intracommunautaires

VAD de biens importés <150 euros 

Numéro de TVA Spécifique au OSS HUE Numéro de TVA classique Spécifique au iOSS

Déclaration
Déclaration séparée de la déclaration 

classique
Déclaration séparée de la déclaration classique

Déclaration séparée de la déclaration 
classique

Périodicité déclaration Trimestrielle Trimestrielle Mensuelle

Deadline Déclaration + paiement = fin du mois suivant Déclaration + paiement = fin du mois suivant Déclaration + paiement = fin du mois suivant

Dates pré-inscription N/A 1er avril 2021 1er avril 2021



Contenu de la réforme
1

• Permet de déclarer toutes les opérations concernées et de payer la TVA afférente dans un seul pays ;

• PAS DE RECUPERATION DE LA TVA VIA LES OSS (mais via les procédures de droit commun (6e, 9e ou 13e selon les cas).

EXEMPLE avec le OSS UE:

•Une société Française réalise des VAD intracommunautaires au départ de la France et à destination de l’Italie, les

Pays-Bas, et la Roumanie.

•En principe, la société Française doit être immatriculée en Italie, aux Pays-Bas et en Roumanie et y déposer des

déclaration classiques.

•Toutefois, à compter du 1er juillet 2021, la société française peut choisir de déclarer l’ensemble de ces VAD

intracommunautaires en France, sur son numéro de TVA français, et ce quel que soit le pays dans lequel la TVA

est due

Attention : la société française doit facturer et déclarer avec le taux de TVA applicable dans le pays d’arrivée

•La société Française doit alors déposer en France :

• Une déclaration OSS UE reprenant toutes ses VAD intracommunautaires

• Une déclaration de TVA classique reprenant toutes ses autres opérations soumises à la TVA française

Fonctionnement des OSS

• L’utilisation des OSS est TOUJOURS FACULTATIVE, sur option

• Il est possible de cumuler déclarations OSS + déclarations classiques, mais pas pour les mêmes opérations

IV. Introduction de 3 régimes particuliers pour le E-Commerce 2/2
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Contenu de la réforme
1

A l’heure actuelle, aucune responsabilité des Marketplaces.

A compter du 1er juillet 2021, les markets-places seront considérées, au regard de la TVA, comme ayant acheté et vendu elles-même les produits.

Par conséquent, 2 opérations au regard de la TVA :

• Une vente entre le vendeur et la Market-Place dans le pays de départ

ATTENTION : si le pays de départ se trouve en UE, le vendeur doit obligatoirement avoir un numéro de TVA dans le pays de départ, pour déduire la TVA à 

l’achat le cas échéant et déclarer la vente exonérée

• Une vente entre la market-place et le client particulier, soumise à la TVA dans le pays d’arrivée

ATTENTION : c’est à la Market-Places de collecter, déclarer et reverser la TVA à la place des vendeurs

Toutefois, les Market-Places sont redevables de la TVA UNIQUEMENT sur les opérations suivantes :

• Pour les entreprises UE, sur les VADBI <150 euros uniquement

• Pour les entreprises HUE, sur toutes les ventes BtoC localisées en UE, y compris locales 

Les Market-Places peuvent bénéficier des OSS pour déclarer ces ventes, y compris les ventes locales.

V. Introduction de la redevabilité des Market-Places en matière de TVA
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Conclusion  

A compter du 1er juillet 2021, il faudra être capable de

distinguer les ventes de vos clients en fonction :

• de la valeur des marchandises(+ ou - 150)

• de leur provenance (UE ou HUE)

• du canal de vente utilisé (direct ou MP)

• de l’utilisation ou non d’un lieu de stockage 

• de la personne en charge du transport et/ou de la 

douane

• de la pertinence de l’option pour le régime 

simplifié des OSS et IOSS

• etc…

Pour vous aider à déterminer les obligations de 

vos clients à compter du 1er juillet 2021, ASD 

GROUP vous propose son service d’AUDIT TVA 

E-COMMERCE 2021
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