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Génération du fichier DES (Déclaration Européenne de Services) au format 
XML 
 
Cette fonctionnalité est disponible en édition Entreprise 
Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2010 de la réforme TVA sur les prestations de services, dite « Paquet 
TVA », les entreprises ont l’obligation de souscrire un état récapitulatif des services rendus à des clients établis 
dans un autre Etat membre de l’Union européenne. 
 

Opérateurs : 
Les entreprises (entreprises prestataire qui a facturé hors taxe) assujetties à la TVA et soumises à l'obligation 
déclarative concernant les prestations de services intra-communautaires. 
 

Service destinataire des déclarations : 
Les déclarations doivent être adressées au CISD dont vous dépendez au plus tard le 10éme jour ouvrable du 
mois qui suit celui de référence. La table de correspondance entre le siège social de votre entreprise et le CISD 
de rattachement est disponible sur le site internet de la douane (http:// www.douane.gouv.fr), rubrique « 
entreprises vos échanges internationaux/vos opérations à l’intérieur de la Communauté européenne/DES ». 
 
Pour plus d’information consultez le site des douanes : http://douane.gouv.fr/ 
 
Pour utiliser la Déclaration Européenne de Services, par défaut tous les comptes de la classe '706' 
(Prestations de services) sont pris en compte. Ce choix n'est pas modifiable. 
 
 
Conditions à respecter pour déclarer les éléments de la DES : 
 

Pièce : Type de vente CEE 
Ligne de pièce : Compte racine 706 
Natures de pièce de type « Facture » : Renseigner uniquement le Sens stock, « Déstockage » sur Factures et 
« Stockage » sur Avoirs. 
Dépôt : Renseigner l’adresse 
 
 
Cette nouvelle fonctionnalité est accessible depuis le Menu Comptabilité de la Gestion Commerciale / 
Déclaration européenne de services. 

 

 
 
Un menu « Génération » réalise la génération de la D.E.S. ainsi que son impression ou exportation. 
 
Un menu « Impression » permet de rééditer une D.E.S. déjà générée. Toutes les D.E.S. générées étant 
conservées dans le dossier. 
Exemple de Déclaration Européenne de Services : 
 
 
 

http://douane.gouv.fr/
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/WaveSoft/PGI/gestion.chm::/gloss_typedevente.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files%20(x86)/WaveSoft/PGI/gestion.chm::/gloss_naturedepièce.htm
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- Entrez la période de référence : Indiquez le mois et l'année auxquels l'opération se rapporte : Date de début et 
Date de fin. 
 
- Saisissez les informations concernant la personne qui établit la déclaration (nom, téléphone, fax et messagerie 
électronique). 
 
- Sélectionnez le type de fichier souhaité en sortie : Fichier au format .XML ou Ecran. 
 
Si vous sélectionnez le type "Fichier", saisissez le chemin et le nom de fichier où celui-ci devra être enregistré. 
Pour un fichier au format XML, saisissez l'extension du fichier avec .XML 
 

Attention, par défaut tous les comptes de la classe '706' (Prestations de services) sont pris en 
compte. Ce choix n'est pas modifiable. 
 
Attention : L’entreprise qui enregistre plus de 15 opérations au cours du mois, déclare les opérations 
suivantes sur un autre formulaire qui est rempli dans les mêmes conditions. 
 

L'opérateur envoie à la douane son fichier de Déclaration européenne de services au format XML contenant 
toutes les informations sur les prestations européennes de services réalisées. 
En retour, si besoin, un rapport d'anomalie puis un récapitulatif des données enregistrées lui sera envoyé par la 
douane. Tout fichier XML non valide sera rejeté. 
 
Note : 
XML Schéma est un langage de description de format de document XML. 
La connaissance de la structure d'un document XML permet de vérifier la validité de ce document. Un fichier de 
description de structure (XML Schéma Description en anglais, ou fichier XSD) est lui-même un document XML, 
qui peut être utilisé dans des logiciels conçus pour la validation de fichiers XML. 
 
 
Conditions à respecter pour déclarer les éléments de la DES : 
 
Pièce : Type de vente CEE 
Ligne de pièce : compte racine 706 
Nature de pièce : il faut renseigner le Sens stock sur nature Facture 
Dépôt : il faut renseigner l’adresse 
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Exemple d'impression de D.E.S. à l'écran 
 

 
 

Le formulaire CERFA N°13964*01 peut être téléchargé à l’adresse suivante : 

www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php 

 
Il peut également être sollicité auprès des CISD (Centre Interrégional de Saisie des Données) dont les 
coordonnées se trouvent sur le site internet de la douane. 

http://www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php

