COMMUNIQUÉ
Le groupe MOVE EXPERT renforce son département remboursement de TVA étrangère avec
la fusion des marques Eurotax & Return Tax

Aix-en-Provence, le 19/01/18,
Chers partenaires, chers clients,
Dans le cadre du développement du département d’expertise TVA au sein du groupe
MOVE EXPERT, nous effectuons un changement de dénomination sociale pour notre filiale
Return Tax qui se dénomme désormais Eurotax Tech, à compter de janvier 2018.
Votre service et vos contacts restent identiques et le site web Return Tax sera redirigé sur l’adresse
www.eurotax.fr

FUSION DE MARQUES RETURN TAX / EUROTAX
La fusion des marque Return Tax / Eurotax est réalisée dans l’objectif de vous proposer :
• Une offre de service unifiée et étoffée en remboursement de TVA étrangère dans la zone UE et
hors UE, du préfinancement de la TVA, et des tarifs ajustés.
• Des nouveaux services en matière de récupération de TVA sur les frais professionnels en Europe
notamment pour les entreprises françaises.
• Un traitement automatisé de vos factures de TVA étrangère grâce à une nouvelle interface
client (en cours de développement) et notre suite logicielle spécifique.
•

Un nouveau site web pour suivre nos actualités : www.eurotax.fr

• Un service client à votre écoute avec 2 sites pour nous contacter :
Paris - Eurotax : +33 (0)1 41 98 48 18 / e-mail : information@eurotax.fr
Aix-en-Provence - Eurotax Tech : 33 (0)4 42 58 22 06 / e-mail : information@eurotax.fr
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L’EXPERTISE EUROTAX
Depuis plus de 30 ans, Eurotax assiste les entreprises françaises et étrangères dans leurs obligations
déclaratives et le remboursement de taxes. Notre offre de services s’étend dorénavant à
l’assistance opérationnelle en matière de douane, droits d’accises alcool et remboursement de
taxes énergétiques.
•

Eurotax Tech est dédié au traitement automatisé des demandes de remboursement de TVA
des sociétés non-établies ni immatriculées à la TVA de l’Etat membre sollicité. Ces demandes
s’inscrivent dans les dispositions de la 8e directive (2008/9/CE) et 13e (86/560/CE) directive.

•

Notre équipe en charge du remboursement de la TVA se chargera de collecter les documents
nécessaires à l’analyse puis à l’élaboration de vos dossiers. Notre expertise technique en
matière de TVA est l’une des pionnières mais également des plus affûtées aujourd’hui
disponibles sur le marché.

•

Parmi nos facteurs clés de succès vous pourrez compter sur :
o
o
o
o
o

Notre excellente connaissance des textes réglementaires et des usages ;
Des collaborateurs spécialisés depuis plus de 20 ans dans le remboursement de TVA
Notre connaissance des administrations fiscales concernées avec lesquelles nous
sommes régulièrement en contact ;
De sociétés solides engagées depuis 1985, qui veillent à renforcer et à faciliter le lien
entre les administrations fiscales / douanières et les entreprises ;
Des coûts maîtrisés et raisonnés pour une qualité de service et une expertise élevée.
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À PROPOS
LE GROUPE MOVE EXPERT
Eurotax est une filiale du groupe MOVE EXPERT, groupe international en fort développement qui
propose actuellement une large gamme de services de gestion et conseil aux entreprises dont la
récupération de la TVA et autres taxes indirectes, la représentation des salariés détachés en Europe,
des solutions de paiement des péages et taxes routières ainsi que la réservation des ferries.
MOVE EXPERT est présent en France, Bulgarie, Italie, République tchèque, Roumanie ainsi que dans
la plupart des pays européens à travers des partenariats existants et compte plus de 5000 sociétés et
de nombreuses associations de transport en Europe parmi ses clients.
Ce regroupement s'inscrit dans la stratégie de développement international du groupe, qui combine
l'expérience acquise depuis plus de 23 ans par son PDG, Sébastien Schmitt, et l’utilisation de nouvelles
technologies dont des applications logicielles propres au groupe.

CONTACT
Souheyla Abdessadok
Assistante commerciale & administrative
Tél : +33 426 78 31 18
s.abdessadok@eurotax.fr

Étienne Habera
Commercial
Tél : +33 767 00 18 72
e.habera@eurotax.fr

www.eurotax.fr

Eurotax - Siège social

Eurotax Tech - agence

77-79 avenue Aristide Briand - 94110 Arcueil - France
Tél. : +33 (0)1 41 98 48 18 - Fax : +33 (0)1 41 98 48 19
information@eurotax.fr
www.eurotax.fr

Le Tritium B - 355, rue Louis de Broglie - 13857 Aix-en-Provence cedex 3 - France
Tél. : +33 (0)4 42 58 22 06 - Fax : +33 (0)4 42 91 13 42
information@eurotax.fr
www.eurotax.fr

SIRET 332 089 218 00041 – TVA FR 66 332 089 218

SIRET 398 226 860 00037 – TVA FR 74 398 226 860

