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FORMATION EXPERTISES TRANSVERSES  [ 2 JOURS ] 735 € H.T.* 

LA FISCALITÉ APPLIQUÉE  

À L’ENTREPRISE AUTOMOBILE 

   

  

 
 
 

4 TAUX EXISTENT EN FRANCE  27 PAYS MEMBRES DE L’UE  IMPÔTS DIRECTS ET INDIRECTS 
Savoir appliquer le bon taux 

sur la bonne base. 

 appliquent une règle de TVA 

intracommunautaire. 

 Lesquels s’appliquent 

aux entreprises automobiles 

 
 
 

 OPTIMISEZ LA FISCALITÉ DE VOTRE ENTREPRISE 
 

 

 

 

 

 

 
 

La fiscalité automobile est complexe et devient de plus en plus technique. Un bon gestionnaire doit connaitre 

et maitriser les règles fiscales à appliquer sur le commerce des VO, des produits pétroliers, des pièces de 

rechange… 

La fiscalité évolue tous les ans. Une mise à jour est indispensable pour être en conformité avec la législation 

et payer le juste impôt afin d’optimiser la gestion de son entreprise. 

 
 
 

 POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCES 
 

PUBLIC  PRÉREQUIS  BÉNÉFICES 

Chef d’entreprise 
Responsables d'activité  

Aucun 
 

Maîtriser son environnement fiscal 
pour optimiser la gestion 

de l’entreprise. 

  



 
GNFA - AVRIL 2021 *Rapprochez-vous de votre OPCO pour connaître les modalités de prise en charge. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES [Réf. 31689 – 2 J soit 14H]  

• Identifier les règles en matière de taxes indirectes et leurs spécificités dans le secteur de l’automobile  
• S’approprier les règles de la fiscalité directe dans le secteur de l’automobile et leurs impacts sur les décisions de gestion  

 

POINTS CLÉS DE LA FORMATION NIVEAU : 1 / 2 / 3 

Le contenu 
La loi de finances 

• Les nouveautés fiscales liées à l’entreprise 
La TVA et ses implications au quotidien 

• La TVA sur les produits pétroliers 

• La TVA sur les pièces de rechange d’occasion 

• La TVA sur les VO, les VD 

• La TVA intracommunautaire 
Les autres taxes 

• L’impôt sur les sociétés et sur le revenu 

Les applications pratiques  

• Calculer la TVA des différents produits au travers de 
cas pratiques. 

• Remplir une déclaration de TVA à partir d’achats et de 
ventes 

• Réaliser un exercice de synthèse reprenant l’ensemble 
des cas de figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES PLUS DU GNFA 

 

 

PLUS DE 300 INTERVENANTS 
experts dans les domaines 

techniques et tertiaires. 

 

PLUS DE 45 ANS D’EXPERTISE 
au développement des compétences 
des professionnels de l’automobile. 

 

PLUS DE 60 000 PROFESSIONNELS 
formés chaque année sur des activités 

techniques et tertiaires. 

 
 

 

MAÎTRISE 
Des experts métiers, spécialisés 

dans leur domaine de compétence, 
ayant exercé des fonctions techniques 

ou tertiaires dans le secteur. 

MÉTHODE 
Une pédagogie axée sur l’acquisition 

de compétences directement 
applicables en situation de travail. 

Des méthodes variées et innovantes. 

MOYENS 
Des centres  

sur toute la France, 
avec ateliers, showrooms 

et salles connectées. 

 CONTACTEZ-NOUS  

Toutes nos formations sont déclinables en inter et intra. Pour vous inscrire ou obtenir des informations complémentaires 
contactez votre interlocuteur commercial GNFA ou notre Service Relation Client au 09 71 01 02 11 

 


