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RENFORCER LA COMPETITIVITE DE MON 

OFFRE PRATIQUER LA 

DÉTAXE FACILE AVEC 

PABLO La détaxe est une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (T\/A) sur le prix de 

biens achetés par des visiteurs internationaux, effectuant un séjour de moins de six 

mois en France ou dans l'Union Européenne. Vous êtes libre d,appliquer ou non la 

détaxe, mais vous pouvez en faire un véritable avantage concurrentiel vous 

permettant de vous différencier ainsi qu'une raison supplémentaire de proposer à 

vos clients étranger et ainsi donner une raison supp!émentaire de proposer à vos 

clients étrangers une vente additionnelle. Et aujourd'hui, grâce à la procétlure 

PABLO, obligatoire depuis le OL|0L|2OL4, la détaxe est encore plus facile ! 
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SAVOIR 
Augmentez votre CA grâce 

à Ia détaxe I 

Pour un montant d'achat 

supérieurà775€TTC, 

proposez la détaxe à 

vos clients étrangers.., IIs 

pourront acheter plus ! 

I Pour plus d'infos 

www. hig h-hospital ity.f 

r 

Vous faites le plus beau métier du monde car vous 

êtes les premiers ambassadeurs de la destination 
France ! 

Votre CCI vous propose de suivre son nouveau 

programme High Hospitality, 

Un programme fait pour vous... 

Vous pourrez améliorer votre qualité d'accueil, 

renforcer vos compétences et celles de vos équipes, 

et ainsi mieux fidéliser votre clientèle et développer 

votre activité. 

Bienvenue à la High Hospitality Academy ! 

un servtce 
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Pour plus d’infos 
http://nantesstnazaire.cci.fr 

http://nantesstnazaire.cci.fr/


SAVOIR ACCUEII I IR EN TOUTE SITUATION . PRATIQUER LA DETAXE FACILE AVEC PABLO . HIGH 

HOSPITALITY ACADEMY 

Quelques chiffres 
Nombre de bordereaux de 

vente à l'export (BVE) émrs 

chaque annee en France 5 

millions (+30 % par an) 

AVANT 

. Temps d'attente moyen pour 

obtenir le visa au guichet 

douanier : 40min 

APRES 

. Temps d'attente moyen 

obtenir le visa à la b 

PABLO : 2min 
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Accordez la détaxe 
Lors de I'achat : vente réalisée 

hors taxe (HT), avec TVA déjà 

déduite. 

Après I'achat : vente TTC et 

TVA restituée à l'acheteur. 

Vous devez : 

. lnformer l'acheteur de la 

procédure 

. Lui indiquer le montant de la 

TVA et le montant net qui sera 

remboursé si vous prélevez 

des frais de gestion 

. Vérifier le statut de non-

résident du client sur 

présentation d'une pièce 

justificative (visa, passeport, 

carte de séjour, carte 

consulaire,..). 

PABLO*, ACCESSIBLE A TOUS ! 
Afin de rendre la détaxe électronique accessible à tous les acteurs du 

marché, y compris aux commerçants indépendants, la Direction Générale 

des Douanes généralise PABLO, qui vous permet dorénavant de pratiquer la 

détaxe sans affiliation nécessaire à un opérateur et pour un investissement 

financier minime : un ordinateur, une imprimante et une connexion lnternet ! 

Un principe s¡mple 
Pour chaque transaction, vous éditez un bordereau de vente doté d'un cachet 

électronique que vous remettez à votre client. Ce dernier n'a plus qu'à se 

présenter à une borne PABLO située dans la plupart des aéroports et points 

de passage frontaliers et à scanner le code-barres. Une fois l'opération 

réalisée, la vente est exemptée de WA. 

Le touriste n'a pas besoin d'adresser au vendeur le second feuillet du 

bordereau pour être remboursé. Un avantage concurrentiel indéniable qui 

vous permettra d'attirer plus de clients étrangers I 

Des avantages multiples pour vous,.. 
Simplicité 

. PABLO supprime l'envoi du bordereau par vore postale, vous garantissant 

ainsi contre les risques de perte ou de détérioration. C'est un télé-service 

disponible 24h124, les informations sont accessibles instantanément. 

Sécurité 

. Le visa informatique vaut visa par le cachet des douanes. La traçabilité des 

bordereaux est assurée (suppression du risque des faux cachets, cachets 

illisibles, bordereaux volés...) 

Autonomie 

. Vous n'achetez plus de formulaires carbonés. Vous générez vous-même un 

seul exemplaire < papier >. Vous êtes libre de rembourser l'intégralité de la 

WA ou de conserver des frais de gestion. 

Rapidité 

Pour devenir 

utilisateur : 
. Procédez à l'ouverture gratuite d'un compte Pro-douane 

. Signez un formulaire d'adhésion à la télé-procédure 

La procédure pour I'ouverture de votre compte PABLO, ainsi que le 

formulaire d'adhésion sont disponibles sur : r 
*Programme d'Apurement des Bordereaux par Lecture Optìque de codes-barres 
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Pro.douane.gouv.fr 

https://pro.douane.gouv.fr/


SAVOIR ACCUEILLIR EN TOUTE SITUATION . PRATIQUER LA DETAXE FACILE AVEC PABLO . HIGH 

I]OSPITALITY ACADEMY 

Pour aller plus loin 
. www. rvt      li fr 

. Code général des impôts 

(art.262) 

. Arrêté du L410812013 relatif 

au titre justifi catif des 

exportations effectuées par les 

voyageurs résidant dans un 

pays tiers à l'UE ou dans une 

collectivité d'outre-mer 

. Circulaire du 2610112013 

relative à la vente en détaxe 

. Bulletin Officiel des Finances 

Publiques - lmpôts (BOFiP - 

lmpôts n " BOI-TVA-CHAMP-

30-30-10) relatif à la vente en 

détaxe de TVA 

A noter que ce dispositif 

concerne uniquement les 

voyageurs internationaux hors 

Union Europeenne. 

Ceftaines marchandises en 

sont exclues comme le tabac, 

les biens culturels, les moyens 

de tra nsport. . . 

S mplic té 

... Et pour vos clients 

Autonomie 

. Avec PABLO, le voyageur obtient lui-même un visa électronique en validant 

son bordereau de vente à I'exportation (BVE) à une borne de lecture optique, 

située à proximité des postes de douane. 

. Avec PABLO, le visa est entièrement dématérialisé, ce qui simplifie 

largement la démarche et évite toute perte. 

Rapidité 

. Votre client obtient son visa très rapidement, sans avoir à supporter de 

longues files d'attente à l'aéroport. 

. Grâce à PABLO, les délais de remboursement sont également beaucoup 

plus courts. 

Pour une transaction facilitée ! 

. Quand il quitte le sol français, votre client valide le code-barres dans une 

borne PABLO, située dans les ports et aéroports internationaux, ainsi qu'à la 

frontière suisse. Une fois le bordereau validé électroniquement, la vente est 

définitivement exonérée de TVA. 

. Cette validation électronique du bordereau vous permet d'être informé en 

temps réel de la sortie des marchandises et de rembourser rapidement la 

WA au client, sauf si la vente a déjà eu lieu en hors taxe (HT). 

. Votre client n'a ainsi plus besoin de vous adresser le second feuillet du 

bordereau pour se faire rembourser. 

PLUS D'INFOS 
NOTEZ ICI LES ÉLÉM¡NTS CLÉS, ESSENTIELS POUR VOTRE MÉTIER 

+MON MÉMO PRATTQUE 

\ 
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CONTACT CCI FRANCE 

Laurent Andureu 

Chargé de mission 

Tourisme 

l. a nd u reu@ccif ra nce. 

fr T. 01 40 69 37 00 

Soutenu 

par 
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Votre contact 

 Annie SANTERRE – 
Conseillère Tourisme 

 02.40.17.21.20 

 Annie.santerre@nantesstnazaire.cci.fr  

. www.service-public.fr 

mailto:Annie.santerre@nantesstnazaire.cci.fr
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/

