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TVA – CLIENTS : CE QU’IL FAUT SAVOIR  

    
Objectifs pédagogiques et opérationnels    
Maîtriser la TVA en comptabilité clients 
Savoir déterminer les opérations imposables, le taux applicable et la 
base imposable, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA 
 

Public        
Collaborateurs des services comptables 
 
Méthodes pédagogiques et moyens techniques   
Alternance d’exposés et de cas pratiques 
Tableaux synoptiques   
Etude de cas concrets  
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de l’outil de 
visioconférence  

Pré requis   
Aucun  
 
Suivi et validation   
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 
 
Durée – Modalités   
2h00 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle)

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
1. INTRODUCTION  
Rappel des grands principes de TVA 
Rappel des règles de la facturation 
 
2. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA  
La notion de champ d’application / hors champ d’application 
Les opérations imposables de plein droit 
Les opérations exonérées de TVA 
Les opérations soumises sur option à la TVA 
 
3. LA BASE IMPOSABLE ET LES TAUX DE TVA 
Quels sont les éléments à intégrer dans la base imposable ? 
Quel est le taux applicable à l’opération facturée ? 
 
4. LE FAIT GENERATEUR ET L’EXIGIBILITE DE LA TVA 
A quel moment l’opération effectuée génère-t-elle de la TVA ? 
Les livraisons de biens  
Les prestations de services 
A quel moment la TVA facturée est-elle due au trésor ? 
La TVA sur les débits 
La TVA sur les encaissements 
Le traitement de la TVA sur impayés 
 
5. QUESTIONS / REPONSES  
 
Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la 

formation continue des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque participant 
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