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Module DCCE 

 
 

Madame,  
Monsieur, 
 

 

Dans l’attente du plaisir de vous lire, nous vous prions d’agréer, l’expression de notre profond 
respect. 

Responsable Commerciale 
                                                   Olfa Bouassida  

Nous avons le plaisir de vous informer que CIFOC organise, un séminaire de formation spécialisé 
ayant pour thème et objectifs ce qui suit : 

 

THEME 
LES FRANCHISES 

ET LES PRIVILEGES DOUANIERS 
   

DATES & LIEU 
06 & 07 Décembre 2018 (Mercredi & Jeudi)  

Hôtel 4  OU 5  
- Transport assuré pour les participants non motorisés - 

  

FORMATEUR 
EX OFFICIER SUPERIEUR DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES, 

AUTEUR - CHERCHEUR ET ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE 
  

OBJECTIFS 

La fiscalité occupe dans la législation douanière une place prépondérante. 
L’objectif de notre séminaire est de permettre aux particiants de : 
 Comprendre les législations applicables en matière fiscale aux niveaux 

national et conventionnel ; 
 Maîtriser les règles applicables en matière d’imposition des produits 

importés et exportés ; 
 Bénéficier des préférences douanières prévues par les divers textes 

traitant de la fiscalité et des impositions. 
 

 

DOCUMENTATION 

 Document préparé par le Formateur ; 
 Le code des douanes ; 
 Le code des changes et du commerce extérieur ; 
 Autres documents annexes et textes juridiques en la matière. 

 

 
POPULATION Cadres des services : Transit, approvisionnement, comptable, financier, audit, 

contrôle de gestion, juridique, et autres cadres intéressés. 
  

FRAIS 790 dinars Hors TVA de 19%, déductibles du crédit de TFP dans les conditions  
et limites prévues par l’arrêté du 10 février 2009. 

Ne cherchez pas plus loin 
www.cifocformation.com 
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LES FRANCHISES ET LES PRIVILEGES DOUANIERS 
- PROGRAMME DE FORMATION - 

   

1ERE JOURNEE :  

A. Rappel des différentes législations applicables en matière de fiscalité ; 
B. Tableau synoptique des divers droits et taxes exigibles lors de 

l’accomplissement des opérations d’importation ; 
C. Etude détaillée : 

 Droit de douane  Définition 
 Base légale 
 Assiette 
 Produits imposables 
 Calcul 
 Suspension 
 Paiement 

 
Droit de consommation 
TVA 
FODEC 
IRPP 
I S 
Autres taxes et redevances 

 
2EME JOURNEE :  

D. Divers modes de paiement des droits et taxes ; 
E. Les suspensions des droits et taxes ; 
F. Les garanties applicables en matière de douane ; 
G. Les avantages et les franchises douanières : 

  Les exonérations prévues par le code des douanes  

 Les franchises prévues par le code de la TVA 
 Les franchises prévues le code des incitations aux investissements 
 Autres avantages et privilèges 

H. Le privilège fiscal : Rédaction et circuit de la demande ; 
I. Exercices pratiques et études de cas ; 
J. Distribution et présentation du support pédagogique. 

 

 Déc. 18 
Séminaires en interentreprises  

 


