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1. CONSEQUENCES DU BREXIT 

Le Brexit est effectif à partir du 31 décembre 2020 minuit. Le Royaume-Uni n’appartient plus à l’UE. 

IMPORTANT : une mise à jour automatique et transparente de votre paramétrage a été 

effectuée, sortant le pays Royaume-Uni hors de l’UE. 

Il vous restera toutefois à mettre à jour certains paramètres personnels de votre dossier. 

 AVANT DE FAIRE LES MISES A JOUR CI-DESSOUS, IL FAUT IMPERATIVEMENT POSSEDER 

UNE SAUVEGARDE A JOUR DE VOTRE DOSSIER. 

Vous pouvez aussi consulter notre article sur ce sujet en suivant ce lien : https://blog.isagri.fr/brexit 

2. CLIENTS 

Il faut mettre à jour les situations de TVA des fiches clients. 

ÉTAPE 1 :  dans le menu Ventes \ Clients \ Liste et travaux, cliquer sur le bouton « Effacer » afin 

d’enlever tous les filtres en mémoire 

ÉTAPE 2 : sélectionner les clients du Royaume Uni grâce au filtre sur « Pays »  

ÉTAPE 3 : cocher les 4 cases « Afficher les clients ayant un email », « Afficher les clients n’ayant pas 
d’email », « afficher les clients visibles » et « afficher les clients non visibles »  

ÉTAPE 4 :  cliquer sur le bouton « Filtrer » pour afficher les résultats 

ÉTAPE 5 :  sur la liste des clients, prendre dans le ruban contextuel ou par un clic-droit « Modifier 

client(s) » 
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ÉTAPE 6 :  dans la zone « Situation TVA », il faut renseigner la ligne correspondant à « Hors UE » puis 

lancer la mise à jour des clients 

Ecran à titre d’exemple :  

3. ARTICLES : COMPTES ET TVA 

3.1 Mes informations comptables sont séparées selon France, UE et hors UE 

Dans mes fiches articles, je gère les comptes et TVA pour la France, pour l’UE et pour les pays tiers hors UE. 

Ecran à titre d’exemple : 

 

Mes comptes sont déjà définis. Maintenant, les ventes pour le Royaume-Uni passeront dans la partie Hors UE 

au lieu de UE. Je n’ai rien à faire. 
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3.2 CAS PARTICULIER : Mes informations comptables contiennent une ligne spécifique pour la 
Grande Bretagne 

CE QUI EST DECRIT CI-DESSOUS EST A FAIRE UNIQUEMENT SI VOUS ETES DANS CE CAS 

PARTICULIER. 

Ecran à titre d’exemple : 

Je dois réaliser une mise à jour groupée pour mes articles concernés afin de basculer la TVA actuelle UE vers 

une TVA hors UE. 

3.2.1 Ajout de la nouvelle ligne 

ÉTAPE 1 : dans le menu Articles\Travaux, sélectionner les articles concernés par cette mise à jour 

ÉTAPE 2 : faire un clic droit sur ces articles : « Mise à jour groupée\Infos comptables » 

ÉTAPE 3 : cocher « Ajout » et « remplacer par le nouveau » 

ÉTAPE 4 : dans le tableau, renseigner les nouvelles informations comptables concernant le pays « GB » 
afin de correspondre au paramétrage d’un pays « HUE » 

ÉTAPE 5 :  faire « OK » 

Ecran à titre d’exemple :  

3 

4 

5 



Mise à jour suite au BREXIT 
 

 
Gestion commerciale 

 - Mise à jour : 18/03/2021 - Groupe ISAGRI 

Page 6/8 

3.2.2 Suppression de l’ancienne ligne 

Ensuite, il faut refaire une mise à jour groupée afin de supprimer l’ancienne ligne GB pour la situation TVA 
« UE ». 

 

ÉTAPE 1 : refaire un clic droit sur ces articles : « Mise à jour groupée\Infos comptables » 

ÉTAPE 2 : cocher « Suppression » 

ÉTAPE 3 : dans le tableau, renseigner les anciennes informations comptables à supprimer concernant le 

pays « GB » 

ÉTAPE 4 : faire « OK » 
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4. MISE A JOUR DES DOCUMENTS 

4.1 Les commandes, réservations et devis faits avant le Brexit 

Ces commandes et réservations faites avant le Brexit ont comme informations comptables, les informations 

correspondant à un pays de l’UE, il faut donc modifier sur les lignes d’articles, le code TVA et le compte de 

vente éventuellement. 

  

ETAPE 1 : sélectionner la première ligne d’article 

ETAPE 2 : modifier le code de TVA de la ligne 

ETAPE 3 : modifier le compte de vente en bas de page 

ETAPE 4 : recommencer les 3 étapes pour la ou les ligne(s) suivante(s) 

 

4.2 Les livraisons et factures 

Pour les autres documents livraisons et factures, il n’y a rien à changer car l’expédition a bien eu lieu lorsque 

le Royaume-Uni était un pays de l’UE. 
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5. CAS SPECIFIQUE POUR IRLANDE DU NORD 

 L’Irlande du Nord bien que rattachée au Royaume Uni, va disposer d’un statut particulier du fait du 
Brexit. L’Irlande du Nord pour l’exportation des biens est considérée comme un pays de l’UE. 

Il faut donc continuer à établir un DAE en expédition intracommunautaire et une DEB. De même pour votre 

comptabilité, on continue à utiliser les comptes de vente et TVA de l’UE. 

Un nouveau pays est donc disponible dans la liste des pays « Irlande du Nord » afin de distinguer les 
clients Royaume Uni, des clients d’Irlande du Nord. 

5.1 Clients 

Vous devez donc pour vos clients irlandais du nord, mettre à jour le pays de taxation des fiches clients 

afin de remplacer « Royaume Uni » par « Irlande du Nord » dans la partie « Information facturation ». 

Exemple : 

5.2 Articles 

Dans les infos comptables de mes fiches articles, je gère les comptes et TVA pour la France, pour l’UE et pour 
les pays tiers hors UE. 

Exemple :  

Mes compte et code de tva sont donc déjà définis pour l’Irlande du Nord (représentée par la ligne UE). Je 

n’ai rien à faire. 

Si la ligne UE n’existe pas dans les infos comptables, il faudra l’ajouter pour les articles vendus vers 

l’Europe. 

5.3 Documents 

Pour les documents précédemment saisis pour des clients de l’Irlande du Nord, il n’y a rien à changer car 

la vente a bien été déjà établie dans un contexte UE et doit le rester. 


