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La déclaration d’échanges de biens ou de services (Préparation de la DEB du menu 
Traitements) est un document destiné à l'administration des Douanes afin de déclarer les 
achats et les ventes dans l’Union Européenne (UE). Il concerne uniquement les personnes 
physiques et morales qui déclarent fiscalement les opérations de TVA et qui dépassent un 
certain seuil. 

Attention dans le logiciel, ce document n'est qu'un état préparatoire et il ne propose 
qu’une édition papier et non la transmission directe. 

1- Tout d’abord il faut paramétrer l’article en remplissant dans l’onglet « Autres » la 
« Nomenclature produit DEB » 

 
2- Vous devez affecter le groupement UE (Union Européenne) paramétré dans les 

tables ainsi que le « code DEB » sur chaque fiche pays appartenant à l’Union 
Européenne. (Données – Autres – Pays) 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Gestimum/4.5.2%20build%20497/GestimumGestion.chm::/Références/DEB___Seuils_de_d_claration.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Gestimum/4.5.2%20build%20497/GestimumGestion.chm::/Références/La_fiche_pays.htm


 La DEB et le DES 

 

12/03/2013  2 / 4 

 

3- Dans le paramétrage de la société (Fichier – Paramétrage - Préférence de société 
puis dans onglet identité), vous devez renseigner les informations intra-
communautaire de la société (N° de TVA intracommunautaire, NAF, RCS…). 

 
 

4- Vous devez vérifier que dans  Fichier - Paramétrage - Table de référence,  la table 
«Pays : Groupements», le code UE (Union Européenne) soit créé, si ce n’est pas le 
cas, vous devez le créer. 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Gestimum/4.5.2%20build%20497/GestimumGestion.chm::/Références/Fichier/Préférences_de_la_société/Pr_f_rences_de_la_soci_t____onglet_coordonn_es_et_identification.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Gestimum/4.5.2%20build%20497/GestimumGestion.chm::/Références/Fichier/Tables_de_Références/Les_tables_g_n_rales.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Gestimum/4.5.2%20build%20497/GestimumGestion.chm::/Références/Fichier/Tables_de_Références/Les_tables_g_n_rales.htm
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5- Il vous faut aussi renseigner les informations sur vos fiches « tiers » dans l’onglet 

« identité » 

 

6- Seuls les factures de ventes avec un client dont le pays de livraison est de type UE 
(Union Européenne) et les factures d'achat avec un fournisseur dont le pays de 
facturation est de type UE (Union Européenne) sont prises en compte pour le calcul 
de la DEB ou DES. Lorsque vos factures comportent des frais de port, vous devez 
vérifier que ces frais soient bien paramétrés pour qu’ils soient repris dans le calcul 
de votre DEB ou DES (dans « Données », « Autres », « Frais ») 
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7- Pour Préparer la DEB ou DES, il vous faut aller dans « ventes », « Préparer la 
déclaration d’échanges de biens », puis faites « Calculer ». pour imprimer la 
DEB ou DES, veuillez faire un clic droit dans la zone blanche (à droite de 
« Calculer ») puis faites imprimer. 

 

 
 

- Pour plus d’information voici des liens Internet : 
 
http://www.douane.gouv.fr/menu.asp?id=94 
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3252 
https://pro.douane.gouv.fr/ 
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