
 

 

La Grande Bretagne quitte l’Union Européenne au 31 décembre 2020 
 

Cet événement aura des conséquences sur votre gestion dans Primus Wine… Don’t worry ! Nous vous 

expliquons tout !  

 

Nous vous invitons à suivre les étapes décrites ci-dessous. 

 

Modifier le code « Pays/Régions » GB 
 

➢ Cette modification devra être réalisée au 31 décembre 2020 (ou après la dernière 

expédition/réception de l’année). 

➢ « Lors de la génération de la DEB, il faudra repasser temporairement la zone sur CEE pour que les 

expéditions/réceptions GB soient prises en compte » 

Pour modifier le code « Pays/Région » GB, réalisez une recherche via l’outil de Recherche en saisissant : 

« Pays/Régions ». 

Et cliquez sur le lien :  

 

Puis, vous accédez à la page « Pays/Régions ». 

Appliquez la modification (cliquez sur le bouton « Modifier la liste »). 

Parcourez la liste, jusqu’à arriver à la ligne GB Royaume-Uni. 

Au niveau de la colonne Exploitation, choisissez « Export ». 

Validez avec le bouton OK situé en bas à droite de la page. 



 

 

 

 

Supprimer le code GB dans « Pays destination/provenance » 
 

➢ Cette modification devra être réalisée au 31 décembre 2020 (ou après la dernière 

expédition/réception de l’année). 

Pour supprimer le code « Pays destination/provenance » GB, réalisez une recherche via l’outil de 

Recherche en saisissant : « Pays destination/provenance ». 

Et cliquez sur le lien :  

 

 

Puis, vous accédez à la page « Pays destination/provenance ». 

Appliquez la modification (cliquez sur le bouton « Modifier la liste »). 

Parcourez la liste, jusqu’à arriver à la ligne GB Royaume-Uni. 

Sélectionner la ligne GB Royaume Uni et cliquez sur le bouton « Supprimer ». 

Validez avec le bouton OK situé en bas à droite de la page. 



 

 

 

 

 

 

 

Modifier les fiches clients GB et les fiches fournisseurs GB 
 

Sur chaque fiche client dont le code pays est GB ou sur chaque fiche fournisseur dont le code pays est 

GB, il conviendra de modifier tous les champs qui font référence à l’Union Européenne (CEE ou UE). 

Cette étape est propre à votre environnement.  

Nous ne saurons vous lister de façon exhaustive toutes les modifications à apporter, mais nous vous 

soumettons quelques exemples qui pourront vous aiguiller. 

Dans l‘onglet Général, modification du code d’exploitation en passant de CEE à Export. 

Dans l’onglet Facturation, modification du groupe comptable marché, du groupe comptable client, du 

groupe comptable marché TVA (d’Intracommunautaire à Export). 

Dans l’onglet Statistiques, modification des champs statistiques qui concernent l’Union Européenne 

(CEE ou UE).  



 

 

 

 Ces modifications pourront être anticipées si vous avez la certitude qu’aucune facture ou 

expédition ou réception ne seront enregistrées avant le 31 décembre 2020.  

 

Modifier les commandes de vente GB en cours ou les commandes d’achat GB en 

cours 
 

Les commandes de vente non expédiées au 31/12/2020 ou les commandes d’achat non réceptionnées 

au 31/12/2020 nécessiteront des modifications notamment au niveau des groupes compta. 

Pour les commandes de vente, la modification doit se faire avant la création de l'expédition. 

Pour les commandes d’achat, la modification doit se faire avant la création de la réception. 

 


