RECUPERATION TVA
SUR IMPOTS.GOUV.FR

RECUPERER UNE DECLARATION DE TVA (CA3/CA12)
DECLAREE SUR WWW.IMPOTS.GOUV.FR
Allez sur le site www.impots.gouv.fr
Cliquez sur le bouton « Votre espace
professionnel »

Identifiez-vous puis cliquez sur le bouton
« Connexion »

Dans la colonne « Mes services » à la
rubrique « Consulter » cliquez sur le lien
« Compte fiscal »

Cliquez sur le lien « Accès par impôt »
Sélectionnez « TVA et taxes
assimilées » puis « Déclarations »
Sélectionnez l’année pour laquelle vous
voulez récupérer les déclarations de TVA

Toutes les déclarations de TVA de
l’année apparaissent

Sélectionnez votre déclaration en
positionnant votre souris sur le mois puis
cliquez
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La déclaration de TVA s’affiche. Cliquez
sur le bouton « imprimer » tout en haut
de la page. Puis sélectionnez
« Demander l’impression »
Au bout de quelques secondes, le
document demandé est prêt à être
imprimé : cliquez sur l’imprimante pour
obtenir le PDF
PUIS, EN FONCTION DE VOTRE NAVIGATEUR :
Navigateur X)
Navigateur Y)
Une nouvelle fenêtre s’ouvre et affiche votre
Le téléchargement est immédiat. Cliquez sur le
déclaration.
bouton « Afficher la progression des
Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour ouvrir le téléchargement », puis sélectionnez le document
document dans Acrobat Reader

Une fois dans Acrobat Reader, cliquez
sur le menu « Fichier » puis
« Enregistrer sous »

A l’ouverture de la boite de dialogue,
sélectionnez un dossier et indiquez un
nom de fichier adéquat :

Ex : TVA-2019-12 pour la déclaration mensuelle de décembre
2019
Ex : TVA-2019-06 pour la déclaration mensuelle de juin 2019
Ex : TVA-2019 pour la déclaration annuelle de 2019
Ex : TVA-2019-4T pour la déclaration trimestrielle du 4ème
trimestre 2019

Une fois toutes les déclarations
récupérées, envoyez-les-nous par
messagerie à l’adresse du bureau qui
gère votre dossier :

paris@france-gestion.fr
versailles@france-gestion.fr

Et merci de ne pas oublier d’indiquer
votre référence à rappeler dans l’objet
de votre email :

Ex : TVA – FG 000000 PAR
Ex : TVA – PL 099999 VER
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