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We translate difficult VAT questions into workable solutions
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VAT Services

❖Introduction

❖Cadre juridique TVA

❖La TVA en 5 questions

❖Contextes de refacturation

❖Refacturation de frais

❖Dans le cadre d’une livraison de biens / prestation de services

❖En tant que tel (en son nom propre)

❖Débours

❖Indemnités
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VAT Services

❖Sujets spécifiques et cas pratiques

❖Unité TVA

❖Frais d’hôtel – de restaurant

❖Séminaires

❖Frais de véhicules (assurances, taxe kilométrique, etc.)

❖Frais de personnel

❖Immobilier (syndic, commodités, précompte etc.)

❖Groupement professions (para)médicales

Agenda
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VAT Services

❖Base de la règlementation TVA: Directive TVA 112/2006

❖Base unique pour l’ensemble de l’UE, mais divergences d’application

❖28 législations nationales

❖Belgique: Code de la TVA (CTVA), arrêtés royaux et arrêtés ministériels, 

interprétés par l’administration au travers de ses circulaires / décisions 

administratives

❖En cas de violation de la législation, amendes souvent très élevées

❖En Belgique: amendes proportionnelles généralement réduites:

❖Par exemple: 20% 

Cadre juridique TVA
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VAT Services

❖L’opération est-elle réalisée par un assujetti? 

❖S’agit-il d’une opération taxable? 

❖Où est localisée cette opération? (territorialité)

❖Une exemption est-elle prévue pour l’opération en cause? 

❖Qui est le redevable? 

❖Autre notion très importante: la base d’imposition

La TVA en 5 questions
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VAT Services

❖Trois scénarios possibles

❖Dans le cadre d’une livraison de biens ou d’une prestation de services

❖En tant que tel (en nom propre)

❖Débours 

Contextes de refacturation
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VAT Services

❖Uniquement entre deux entités juridiques distinctes

❖Pas entre départements d’une même entreprise

❖Pas entre une maison mère et sa succursale / son établissement stable: la répartition 

des coûts entre maison mère et succursale / établissement stable n’est pas soumise à 

TVA (exception possible pour les unités TVA) 

❖CJUE, affaire FCE Bank, C-210/04, 23 mars 2006

❖CJUE, affaire Skandia, C-7/13, 17 septembre 2014

❖CJUE, affaire Danske Bank, C-812/19, 11 mars 2021

Contexte

6

7



5

8

VAT Services

❖Le siège principal et sa succursale doivent être regardés comme deux assujettis 

distincts lorsque l’un d’eux fait partie de l’unité

❖Pour autant que le siège principal ou la succursale se situe hors Belgique

Unité TVA
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VAT Services

Refacturation dans le cadre d’une 

livraison de biens / prestation de 

services
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VAT Services

❖La TVA est calculée sur la base d’imposition

❖Base d’imposition – article 26 CTVA

❖“tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien 

ou par le prestataire du service de la part de celui à qui le bien ou le service est 

fourni, ou d’un tiers, y compris les subventions liées au prix »

❖Sont notamment comprise dans la base d’imposition:

❖les sommes que le fournisseur du bien ou le prestataire de services porte en compte pour à 

celui à qui les biens sont livrés / les services sont prestés au titre de commission, transport, 

assurance

❖Peu importe que ces frais fassent l’objet d’une convention séparée ou d’une note de débit 

séparée

❖Font également partie de la base d’imposition :

❖les impôts, droits, prélèvements et taxes

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

❖Transport, assurance, commission

❖Soit en tant que frais généraux de l’entreprise – élément du prix 

❖Soit en vertu d’un contrat distinct

❖Accessoire à l’opération principale

❖Dans les deux cas: à inclure dans la base d’imposition

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

❖Impôts, droits, prélèvements et taxes

❖Décision ET 79.226 du 29 décembre 1993

❖Lorsque les impôts, droits, prélèvements et taxes établis par l'autorité compétente sont 

dus dans le chef du fournisseur ou du prestataire de services et lui sont réclamés, ces 

impôts, droits, prélèvements et taxes sont à comprendre dans la base d'imposition pour 

le calcul de la taxe exigible en ce qui concerne les biens livrés et les services fournis, 

même s'ils sont portés en compte distinctement et pour leur montant exact au client

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

❖Impôts, droits, prélèvements et taxes

❖Scenario 1: le fournisseur / prestataire est redevable et il répercute ces impôts, 

droits, prélèvements et taxes à son client

❖Inclus dans la base d’imposition, même si mentionné distinctement sur la facture et 

porté en compte pour leur montant exact

❖Scenario 2: le redevable de ces impôts, droits, prélèvements et taxes est le 

preneur du service / acquéreur du bien mais ils ont été perçus par le fournisseur 

qui en réclame le remboursement pour leur montant exact

❖Pas inclus dans la base d’imposition

❖Débours (voir slide 33 et suivants)

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

❖Impôts, droits, prélèvements et taxes

❖Exemples d’impôts, droits, prélèvements et taxes à inclure dans la base 

d’imposition:

❖La contribution fédérale d’électricité, due par les fournisseurs d’électricité

❖Les taxes de séjour dans le secteur hôtelier

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

❖Impôts, droits, prélèvements et taxes

❖QP 837 du 27 mars 1997

❖Taxe sur les ordures ménagères due par l'exploitant du camping qui la répercute, même 

séparément et pour le montant exact, aux propriétaires de résidences secondaires 

❖Elément du prix, à inclure dans la base d’imposition

❖Taxe sur les ordures ménagères due par les propriétaires de résidences secondaires sur les 

sites de camping mais portée globalement en compte à l’exploitant du terrain de camping qui 

la réclame aux propriétaires

❖Débours, exclu de la base d’imposition

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

❖Les frais refacturés font partie de la base imposable de la livraison de biens / 

prestation de services 

❖La nature du coût refacturé n’est pas relevante, bien la nature du bien livré / 

service presté

❖Règles TVA applicables à la livraison de biens/prestation de services:

❖Localisation, exemption, redevable… (5 questions)

❖Prestation unique: quand un élément doit être considéré comme constituant la 

prestation principale alors que les éléments complémentaires doivent être regardés 

comme accessoires

❖Une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale 

lorsqu’elle ne constitue pas (pour la clientèle) une fin en soi mais le moyen de 

bénéficier dans les meilleures conditions du service principal 

❖L’accessoire suit le principal

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

❖QP n°1411, 2 février 1995

❖Si les frais exposés et refacturés ont contribué à la réalisation d'une ou de 

plusieurs prestations qui doivent être considérées comme une seule livraison ou un 

seul service et que ces frais forment en fait un élément du prix de cette livraison ou 

de ce service, il y a lieu de considérer, pour la perception de la taxe, que la 

refacturation desdits frais fait partie, pour le tout, du bien livré ou du service presté.

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

❖QP n°1286, 10 mai 2006

❖Lorsqu'un assujetti porte en compte à son client des frais supportés dans le cadre 

de la mission dont il a été chargé, ces frais contribuent en fait à la réalisation des 

prestations de services rendues à ce client et forment donc un élément du prix de 

ces prestations de services. 

❖Dans cette mesure, pour la perception de la taxe, ces frais font partie de la base 

d'imposition des prestations de services fournies et suivent le régime applicable à 

celles-ci.

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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❖Exemple

❖Un consultant belge en informatique fournit une prestation IT au profit d’un assujetti 

espagnol

❖Heures prestées: 12.000 EUR

❖Frais de voiture: 1.000 EUR

❖Frais de restaurant: 400 EUR

❖Frais de voyage (hôtel, avion etc.): 1.500 EUR

❖Les frais de voiture, restaurant, voyage font partie de la base d’imposition et suivent le 

traitement TVA de la prestation principale

❖Service B2B pour le tout – pas de TVA (art. 21, §2 CTVA)

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

❖Ne sont pas à reprendre dans la base d’imposition

❖Escompte

❖Rabais de prix

❖Intérêts de retard

❖Emballages consignés

❖Débours

❖TVA

❖Indemnités

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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❖Synthèse schématique
PRIX CONVENU

- rabais/réductions commerciales

+ frais de transport, assurance, commission

+ emballage

__________________________________

Sous-total
- escompte

_______________________________

BASE IMPOSABLE
+ TVA sur BI

+ emballages consignés

(+ escompte)

+ débours

+ indemnité

____________________

Total à payer

Refacturation dans le cadre d’une LB / PS
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VAT Services

Refacturation en tant que tel
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VAT Services

❖Lorsqu’un assujetti refacture en son propre nom à une autre personne des frais 

qui lui ont été portés en compte, sans que cette facturation ne s’inscrive dans la 

fourniture d’un ensemble de prestations

❖Article 28 Directive TVA 12/2006

❖Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet 

dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les 

services en question

❖Aucune disposition spécifique en matière de biens → à vérifier Etat membre par Etat 

membre

Refacturation en tant que tel
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VAT Services

❖Articles 13, §2 et 20, §1 CTVA

❖Est considéré comme commissionnaire, non seulement celui qui agit en son nom 

propre ou sous en nom social pour le compte d’un commettant mais également 

l’intermédiaire à l’achat qui reçoit du vendeur, ou l’intermédiaire à la vente qui 

délivre à l’acheteur un titre quelconque, une facture, une note de débit ou tout autre 

écrit équivalent libellés en son nom propre.

❖Lorsqu’un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les 

conditions prévues à l’article 13, §2, s’entremet dans des prestations de services, il 

est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis 

personnellement. 

Refacturation en tant que tel
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VAT Services

❖Différents types d’intermédiaires: qui est commissionnaire? 

Refacturation en tant que tel

A

I

B

A

I

B
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VAT Services

❖Différents types d’intermédiaires

❖Courtier / agent 

❖Agissent au nom et pour compte du client

❖= prestation de services d’intermédiation

❖Intervention en principe limitée à la mise en relation des parties

❖Signature éventuelle du contrat, mais PAS en son nom propre

❖Facture pour prestation de services (commission)

❖Règles de localisation – art. 21, §2 CTVA – art. 22 bis, §2, 12° CTVA

Refacturation en tant que tel
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VAT Services

❖Différents types d’intermédiaires

❖Commissionnaire:

❖Agit en son nom propre et pour le compte du client

❖Est considéré comme ayant réalisé lui-même la livraison / la prestation

❖Conséquence: refacturation en tant que tel

❖Chaque refacturation suit son traitement TVA propre (5 questions)

❖Refacturation: pas le plus logique économiquement

Refacturation en tant que tel
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VAT Services

❖Exemples

❖A effectue des prestations d’entretien d’un immeuble au bénéfice de B qui refacture à C. 

L’immeuble se situe en Belgique, ainsi que les trois entités.

❖Refacturation en régime co-contractant – art. 20, A.R. n°1

❖Un médecin du travail facture ses honoraires à la société A qui refacture la prestation à 

une autre entité du groupe

❖A ne dispose pas de la qualité de médecin

❖L’exemption ne peut trouver à s’appliquer

Refacturation en tant que tel
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VAT Services

❖Principe de facturation

❖Facture 1: 1.000 EUR

❖Facture 2: 1.250 EUR

Refacturation en tant que tel

vendeur commissionnaire acheteur

Facture 1 Facture 2
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VAT Services

❖Principe de facturation

❖Quid si le montant de la « commission » est déterminé en fonction des volumes 

annuels?

❖En d’autres termes, dans un premier temps les factures A-B et B-C sont toutes deux 

établies pour le prix de 100 EUR et un ajustement a lieu fin d’année.

❖Commission (deux schémas possibles)

Refacturation en tant que tel

vendeur commissionnaire acheteur

Facture 100 EUR

vendeur commissionnaire acheteur

Facture 10 EUR

Facture 100 EUR

vendeur commissionnaire acheteur

NC 10 EUR

31

VAT Services

Débours
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VAT Services

❖Article 28, 5° CTVA

❖Ne sont pas incluses dans le montant imposable:

❖Les sommes avancées par le fournisseur d’un bien ou d’un service pour des dépenses 

qu’il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant. 

❖Refacturées à prix coutant

❖Le prix est facturé au nom du client / le client est le redevable légal

❖Exemples:

❖Frais de publication au Moniteur belge

❖Primes d’assurance avancées par le bailleur lorsque la police est au nom du locataire

❖Impôts et taxes dont le cocontractant est redevable

Débours

33

VAT Services

❖Question parlementaire 543, 24 juillet 2012

❖Refacturation à son client belge de frais d'hôtel, de restaurant et d'avion supportés par 

un consultant indépendant établi en Belgique en tant qu’éléments du prix de sa 

prestation

❖Le consultant peut-il demander aux différents prestataires d’établir les factures au nom de 

son client? 

❖Lorsque les services de transport, d'hébergement, de nourriture et de boissons sont fournis à un 

consultant en vertu d'un contrat qu'il a conclu avec les prestataires de services respectifs, ce 

consultant a alors la qualité de cocontractant à qui, en vertu de l'article 53, § 2, précité, une 

facture doit en principe être délivrée. 

Débours
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VAT Services

Indemnités

35

VAT Services

❖Prix? 

❖Contrepartie monétaire d’une livraison de biens ou d’une prestation de services en 

exécution d’un contrat

❖Indemnité? 

❖Indemnité = somme due à / pour l’assujetti en guise de réparation d’un dommage

❖Ne constitue pas la contrepartie d’une livraison de biens / prestation de services mais un 

dédommagement

❖Peuvent être prévues contractuellement (dues par le client ou par le fournisseur)

❖Hors champ d’application de la TVA

❖Pas d’impact sur las base d’imposition

Indemnités
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VAT Services

❖Responsabilité non contractuelle ou contractuelle

❖Non contractuelle: 

❖Dommages résultant d'un acte illicite 

❖Le motif de l'indemnisation ne découle pas d’un accord entre les deux parties mais 

d’un acte illicite (article 1382-1386bis du Code civil).

❖Contractuelle

❖Dommages causés par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat 

❖Le motif de l'indemnisation ne découle pas d’un accord entre les deux parties mais 

dans la réparation du non-respect des dispositions contractuelles

❖Distinction prix vs. indemnité pas toujours évidente – importance du contrat!

Indemnités

37

VAT Services

❖Décisions administratives

❖les frais de chômage et de surestarie réclamés par un transporteur (décision n° T. 2.110 

du 04.05.1971)

❖les frais d’immobilisation de matériel au-delà du temps prévu pour le déchargement 

(décision n° T. 4.820 du 21.06.1971) ;

❖les frais de rappel ou de mise en demeure et les frais de résiliation pour inexécution des 

obligations (décision n° E.T. 84.570 du 29.05.1997) ;

❖la somme qu’un opérateur télécom réclame à un abonné responsable de dommages 

occasionnés à ses installations

❖la somme qu'une société intercommunale chargée de la construction d'une autoroute 

paie à la SNCB pour la couvrir des dépenses entraînées par les travaux de déplacement 

d'installations ferroviaires (décision n° E.T. 16.532 du 08.03.1974)

Indemnités
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VAT Services

❖Amendes de retard – circulaire 2017/C/65 du 25 octobre 2017

❖Constituent également une indemnité au sens TVA: les sommes payées pour réparer le 

préjudice causé en raison de l'exécution tardive de contrats, lesquelles constituent des 

“dommages et intérêts pour cause de retard”

❖ Base imposable:

❖valeur totale de la contrepartie reçue en liaison directe avec l’opération

❖cette valeur ne doit nullement être influencée par le retard éventuel encouru lors de l’exécution de 

contrats

❖ les sommes payées spécifiquement suite à un retard d’exécution de travaux 

❖ont le caractère d’une indemnité 

❖ restent sans influence sur la base d’imposition

Indemnités

39
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❖Résiliation anticipée

❖CJUE, Meo, C-295/17, 22.11.2018

❖Faits

❖Meo, société PT, fournit des services de telecom à des clients portugais

❖Pour certains contrats, une période minimum d’engagement est prévue tout en accordant 

des conditions avantageuses

❖En cas de désactivation par le client avant l’échéance de cette période minimum, une 

indemnité équivalente à la somme des mensualités dues sur la période restant à courir 

jusqu’à l’échéance de la période minimale est due

❖En cas de rupture anticipée, MEO a réclamé les montants dus sans application de TVA 

considérant le montant perçu comme une indemnité

❖Le Fisc considère au contraire qu’il s’agit de la contrepartie d’une prestation de services qui 

aurait dû être soumise à TVA

Indemnités
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VAT Services

❖Résiliation anticipée

❖CJUE, Meo, C-295/17, 22.11.2018

❖Question

❖Le montant prédéterminé perçu par une entreprise en cas de résiliation anticipée par son 

client d’un contrat de prestation de services prévoyant une période minimale d’engagement, 

lequel montant correspond au montant que cette entreprise aurait perçu pendant le reste de 

ladite période en l’absence d’une telle résiliation doit-il être considéré comme la 

rémunération d’une prestation de services effectuée à titre onéreux et soumise en tant que 

telle à la TVA?

Indemnités

41
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❖Résiliation anticipée

❖CJUE, Meo, C-295/17, 22.11.2018

❖Cour

❖Rappel:

❖Caractère onéreux: lorsqu’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport 

juridique dans le cadre duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution 

perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective d’un service individualisable 

fourni au bénéficiaire

❖Lien direct entre le service fourni au bénéficiaire et la contre-valeur effective reçue: renvoi 

à KLM Air France – droit que tire le client de bénéficier de l’exécution des obligations 

découlant du contrat, indépendamment du fait que le client mette en œuvre ce droit

Indemnités
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VAT Services

❖Résiliation anticipée

❖CJUE, Meo, C-295/17, 22.11.2018

❖Cour

❖Montant dû de l’indemnité: équivalent au montant qui serait dû en cas de non rupture 

anticipée

❖Contrepartie du droit, pour le client, de bénéficier de l’exécution, par cet opérateur, des 

obligations découlant du contrat de prestation de services, même si le client ne souhaite pas 

ou ne peut pas mettre en œuvre ce droit pour un motif qui lui est imputable

❖Prestation de services taxable

Indemnités
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VAT Services

❖Résiliation anticipée

❖CJUE, C-43/19 (Vodafone Portugal), 11 juin 2020

❖Faits:
❖Vodafone offre des contrats promotionnels conditionnés à une durée minimale 

prédéterminée

❖La durée minimale est cruciale pour Vodafone afin de lui permettre de récupérer ses 

investissements 

❖En cas de résiliation anticipée, le client doit payer un certain montant

❖Ce montant est calculé selon une formule prévue contractuellement et ne peut excéder les 

coûts supportés par Vodafone pour l’installation du service

❖Question:

❖Les montants perçus par un opérateur économique en cas de résiliation anticipée, pour des 

motifs propres au client, d’un contrat de prestation de services prévoyant le respect d’une 

période de fidélisation, en contrepartie de l’octroi à ce client de conditions commerciales 

avantageuses, doivent-ils être considérés comme constituant la rémunération d’une 

prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition?

Indemnités

42

43



23

44

VAT Services

❖Résiliation anticipée

❖CJUE, C-43/19 (Vodafone Portugal), 11 juin 2020

❖Cour:

❖Rappel (voir Meo)

❖Vodafone met le client en mesure de bénéficier du service et la cessation de cette prestation 

ne lui est pas imputable

❖Vodafone s’engage à fournir à ses clients les prestations de services convenues dans les 

contrats conclus avec eux et aux conditions stipulées dans ces contrats. 

❖Ces clients s’engagent à s’acquitter des mensualités prévues par lesdits contrats ainsi que, 

le cas échéant, des montants dus, dans le cas où les mêmes contrats venaient à être 

résiliés avant la fin de la période de fidélisation pour des motifs qui leur sont propres.

Indemnités
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❖Résiliation anticipée

❖CJUE, C-43/19 (Vodafone Portugal), 11 juin 2020

❖Cour:

❖Ces montants correspondent à la récupération d’une partie des coûts associés à la 

prestation des services que cet opérateur leur a fournie et que ces clients se sont engagés à 

rembourser dans l’hypothèse d’une telle résiliation.

❖Lesdits montants doivent être considérés comme représentant une partie du prix du service 

que le prestataire s’est engagé à fournir aux clients, laquelle est réintégrée au prix des 

mensualités, dans le cas où la période de fidélisation n’est pas respectée par ces clients.

❖Le montant dû à l’occasion de la résiliation anticipée du contrat vise à assurer à l’opérateur 

une rémunération contractuelle minimale de la prestation effectuée

→ Prestation taxable

Indemnités
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VAT Services

Unité TVA

47

VAT Services

❖Refacturation entre membres d’une unité TVA: opérations hors champ 

d’application de la TVA (art. 4, §2 CTVA – A.R. n°55)

❖L’unité TVA est considérée comme un seul assujetti et se substitue à ses 

membres: toute opération entre les membres ne constituent aucune livraison de 

biens / prestations de services pour les besoins de la TVA

❖Circulaire administration n°42 du 9 novembre 2007 – voir également 

commentaires 

Unité TVA
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VAT Services

❖Pourquoi mettre une unité TVA en place?

❖Optimisation cash flow

❖Limitation du coût TVA dans le chef des assujettis sans droit à déduction / avec droit à 

déduction limité

❖« Neutralisation » exemption TVA (ex. location immobilière)

❖Diminution des risques d’erreur quant à la qualification / au traitement à appliquer aux 

opérations internes 

Unité TVA
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VAT Services

❖Exemple optimisation cash flow – sans unité TVA

❖A fabrique des produits dans une usine en Belgique et les vend à l’entité 

commerciale B, également en Belgique

❖B vend ces produits à l’international (ie. clients assujettis EU et non-EU)

Unité TVA
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VAT Services

❖Exemple optimisation cash flow – avec unité TVA

❖A fabrique des produits dans une usine en Belgique et les vend à l’entité 

commerciale B, également en Belgique

❖B vend ces produits à l’international (ie. clients assujettis EU et non-EU)

Unité TVA
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VAT Services

❖Exemple assujetti sans droit à déduction – sans unité TVA

❖A, organisme de crédit, assujetti exempté

❖B, société de gestion de crédit, assujetti ordinaire

❖B preste ses services au profit de A et au profit de tiers

Unité TVA
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VAT Services

❖Exemple assujetti sans droit à déduction – avec unité TVA

❖A, organisme de crédit, assujetti exempté

❖B, société de gestion de crédit, assujetti ordinaire

❖B preste ses services au profit de A et au profit de tiers

Unité TVA

53

VAT Services

❖Exemple « neutralisation » exemption (location immobilière) – sans unité TVA

❖A et B appartiennent au même groupe

❖A et B sont des assujettis ordinaires avec droit à déduction à 100%

❖A construit un nouveau bâtiment, lequel sera en partie pour son activité 

économique (50%), et en partie donné en location à B (50%)

Unité TVA
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VAT Services

❖Exemple « neutralisation » exemption (location immobilière) – sans unité TVA

❖A et B appartiennent au même groupe

❖A et B sont des assujettis ordinaires avec droit à déduction à 100%

❖A construit un nouveau bâtiment, lequel sera en partie pour son activité 

économique (50%), et en partie donné en location à B (50%)

Unité TVA

55

VAT Services

❖Avantage de l’unité TVA en matière de refacturation

❖Permet d’éviter de nombreuses erreurs de refacturation

❖Nature de l’opération

❖Taux

❖Exemption

❖Report de perception

❖Réalité des opérations fournies – charge de la preuve

❖…

Unité TVA
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VAT Services

❖Point d’attention: opérations qui sont assimilées à des livraisons de biens ou des 

prestations de services réalisées à titre onéreux

❖Document à établir en principe avec TVA

❖Exemples

❖Vente de marchandises par A à B (tous deux membres de l’unité) pour utilisation par B en tant que 

bien d’investissement

❖Construction d’un bâtiment neuf par A au profit de B, si la TVA exigible sur les travaux de 

construction n’est pas entièrement déductible

❖…

Unité TVA
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VAT Services

❖Exemple: travaux immobiliers entre deux membres de l’unité TVA

❖A et B sont membres d’une unité TVA – assujetti mixte – qui opère son droit à déduction sur base du 

prorata général. A construit un bureau pour B. 

❖Application de l’article 19, §2, al. 1er, 1° CTVA dès lors que:

❖ L’unité exécute elle-même un travail immobilier pour les besoins de son activité économique

❖ L’exécution de ce travail par un autre assujetti ne lui aurait pas ouvert un droit à déduction intégral de la taxe

❖ L’unité TVA n’est pas un constructeur professionnel et il ne s’agit pas de travaux de réparation, entretien ou 

nettoyage

❖Le prix demandé par le membre pour le travail qu'il exécute, est censé correspondre à la valeur normale du 

travail, pour autant bien entendu que ce prix corresponde au prix pratiqué par le membre pour ce type de 

travaux (sinon, c'est la valeur normale qui doit être prise en compte);

Unité TVA
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VAT Services

Frais de restaurant – hôtel –

séminaires

59

VAT Services

❖Rappel des règles de localisation

❖Lieu où la prestation est matériellement exécutée, tant en B2B qu’en B2C

❖Rappel des règles de déductibilité:

❖Exclusion de déduction sur les frais de logement, de nourriture et de boissons 

consommés sur place (café, restaurant, services de catering etc.)

❖Exception pour les frais qui sont exposés: 

❖par le personnel chargé de l’exécution d’une livraison de biens/prestation de services 

hors de l’entreprise

❖par des assujettis qui fournissent à leur tour les mêmes services

❖Art. 45, §3, 3° CTVA

Frais de restaurant
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VAT Services

❖Refacturation en tant que tel

❖Suit règles propres

❖Localisation à l’endroit de la prestation effective

❖Déduction: dépend de la destination donnée par le refacturé

Frais de restaurant

61

VAT Services

❖Exemple 1 – refacturation en tant que tel

Frais de restaurant
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VAT Services

❖Exemple 1 – refacturation en tant que tel

❖Flux (1)

❖+ TVA belge

❖Déduction dans le chef de Belco 1 (article 45, §3, 3°, b CTVA)

❖A priori pas déductible dans le chef de Belco 2, voir destination exacte

❖Flux (2)

❖+ TVA belge

❖Déduction dans le chef de Belco 1 (article 45, §3, 3°, b CTVA)

❖Si destination dans le chef de Luxco ouvrant droit à déduction → remboursement via 

récupération TVA étrangère

Frais de restaurant
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VAT Services

❖Exemple 2 – refacturation dans le cadre d’une prestation de service

Frais de restaurant
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VAT Services

❖Exemple 2 – refacturation dans le cadre d’une prestation de service

❖Refacturation par le personnel chargé de l’exécution d’une livraison de biens/prestation 

de services hors de l’entreprise?

❖Si oui (ex. dans le cadre de travaux immobiliers):

❖déduction dans le chef de Belco

❖pas de limitation de déduction dans le chef de Client BE

❖pas de limitation dans le chef de Client NL – règles NL applicables

Frais de restaurant
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VAT Services

❖Refacturation dans le cadre d’une prestation de service

❖QP n° 1411, 2 février 1995

❖Lorsque le prestataire de services ne refacture pas en tant que tels les frais de logement, de 

nourriture et de boissons, parce que ceux-ci constituent un élément du prix de l'opération principale, 

la TVA ayant grevé ces frais de logement, de nourriture et de boissons n'est pas déductible dans le 

chef du prestataire de services [Code de la TVA, art. 45, § 3, 3°, b)].

Frais de restaurant
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VAT Services

❖Organisation de conférences, séminaires, congrès, etc., à l’occasion desquels 

de tels frais leurs sont portés en compte lorsque les frais sont refacturés par les 

organisateurs (en leur nom propre) en tant que tels et pour un prix distinct de 

celui réclamé pour la participation à la manifestation visée

❖Déduction totale de la TVA dans le chef de l’organisateur

❖Exclusion de déduction dans le chef du client auquel les frais sont refacturés

❖Cette position est-elle correcte? 

Frais de restaurant - séminaires

67

VAT Services

❖Refacturation en tant que tel

❖Les opérations qui, du point de vue du client, doivent être considérées comme 

économiquement indissociables ne peuvent être scindées artificiellement pour les 

besoins de la TVA

❖Quand l’un n’existerait pas sans l’autre

❖Quid lunch lors d’un séminaire d’une journée? 

❖Pas toujours considéré comme élément du prix du séminaire? 

Frais de restaurant - séminaires
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❖Circulaire 70/C/2017 du 06.11.2017

❖Frais de catering accessoires à la prestation principale

❖La nourriture et/ou les boissons dans le chef des participants n’est pas un but en soi 

mais simplement un moyen de rendre plus attrayante l’opération principale de 

l’organisateur (question de faits)

❖L’administration part du postulat que tel est le cas dans les conditions suivantes:

❖Prix fixe unique pour le séminaire, en ce compris le catering

❖Le coût total du catering reste limité par rapport au coût de revient de l’organisation du séminaire 

(salle, orateurs, matériel …)

❖Condition rencontrée dans tous les cas si le catering représente max. 15 % du coût proprement 

dit du séminaire

❖Droit à déduction total dans le chef du participant

Frais de restaurant - séminaires
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❖Circulaire 70/C/2017 du 06.11.2017

❖Frais de catering non accessoires mais prestation principale distincte

❖La nourriture / les boissons influencent le participant dans son inscription (question de 

faits)

❖Pour l’administration, tel sera le cas lorsque les conditions du slides précédent ne sont 

pas rencontrées

❖Ex. choix optionnel pour le catering

❖Attention:

❖Rejet de déduction art. 45, §3, 3° CTVA

❖SCE, sauf si sous-traitance complète

❖Souche TVA, sauf si facture émise à l’achèvement du service

Frais de restaurant - séminaires
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❖Rappel des règles de localisation

❖A l’endroit où se situe l’immeuble, tant en B2B qu’en B2C

❖Rappel des règles de déductibilité:

❖Exclusion de déduction sur les frais de logement, de nourriture et de boissons 

consommés sur place (café, restaurant, services de catering etc.)

❖Exception pour les frais qui sont exposés: 

❖par le personnel chargé de l’exécution d’une livraison de biens/prestation de services 

hors de l’entreprise

❖par des assujettis qui fournissent à leur tour les mêmes services

❖Art. 45, §3, 3° CTVA

Frais d’hôtel
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VAT Services

❖Exemple 1

❖Déduction? 

Frais d’hôtel

(1)

(2)
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VAT Services

❖Exemple 1

❖Flux (1) (refacturation en tant que telle)

❖TVA BE

❖Déduction dans le chef de Belco 1

❖A priori pas de déduction dans le chef de Frenchco

❖Flux (2) (refacturation en tant qu’accessoire prestation consultance)

❖TVA BE

❖Pas de déduction dans le chef de Belco 1

❖Pas de limitation de déduction dans le chef de Belco 2

Frais d’hôtel
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VAT Services

❖Exemple 2

❖Déduction? 

Frais d’hôtel
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VAT Services

Frais de véhicules

75

VAT Services

❖Rappel des règles de localisation (B2B)

❖Location court terme: à l’endroit où le véhicule est mis à disposition du preneur

❖Location long terme: au lieu d’établissement du preneur

❖Rappel règle de déductibilité

❖Déduction à concurrence de maximum 50% pour les véhicules destinés au transport par route 

de personnes et / ou marchandises (biens et services se rapportant à ces véhicules) – sauf 

exceptions

Frais de véhicules
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VAT Services

❖Refacturation en tant qu’accessoire

❖Exemple 1: la société A refacture à une société liée B, les frais de véhicules d’un manager sur 

payroll de A mais qui travaille en partie pour B

❖Mise à disposition de personnel

❖Elément du prix

❖Service de management

❖Elément du prix

❖Exemple 2: un consultant qui supporte des frais de véhicules dans le cadre d’une mission

❖Elément du prix du service de consultance

❖Limitation à concurrence de 50% dans le chef du consultant

❖Pas de limitation dans le chef de son client

Frais de véhicules
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VAT Services

❖Refacturation en tant que tel

❖Décision ET 113.611 du 7 novembre 2013

❖L’administration s’incline devant la jurisprudence de la Cour de Cassation

❖Déduction TVA intégrale si:

❖Véhicules mis à la disposition de sociétés liées

Frais de véhicules
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VAT Services

❖Débours:

❖Contrat d'assurance conclu directement entre la compagnie d'assurance et le 

preneur en leasing (le bailleur peut agir en qualité de mandataire lors de la 

conclusion du contrat - au nom et pour le compte du locataire) 

❖Les primes (contributions) stipulées dans le contrat seront refacturées séparément 

par le bailleur au locataire pour le montant exact (contribution effectivement 

réclamée par la compagnie d’assurance) 

Assurances voiture

79

VAT Services

❖Débours:

❖Conditions:

❖Le donneur en leasing conclut un contrat d’assurance au nom et pour le compte du 

preneur en leasing

❖Prime portée en compte pour le montant exact

❖Locataire =  preneur d’assurance

Assurances voiture
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VAT Services

❖Quid si les conditions du débours ne sont pas respectées? 

❖Fisc belge: les frais d’assurance suivent la prestation principale

❖CJU, BGZ Leasing 

❖L’assurance du bien pris en leasing et le leasing lui-même sont en principe des prestations 

de services séparées et indépendantes

❖La juridiction de renvoi doit déterminer si, eu égard aux circonstances particulières de 

l’affaire au principal, les opérations concernées sont à ce point liées entre elles qu’elles 

doivent être regardées comme constituant une prestation unique ou si, au contraire, elles 

constituent des prestations indépendantes

❖In casu: lorsque le donneur en leasing assure lui-même le bien faisant l’objet du crédit-bail 

et refacture le coût exact de l’assurance au preneur, une telle opération constitue une 

opération d’assurance

Assurances voiture
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VAT Services

❖Elément du prix

❖Prélèvement kilométrique prélevé au nom de la société de transport

❖Coût supporté en leur nom propre pour pouvoir rendre la prestation de transport

❖Elément de la base imposable relative à la prestation de transport

❖Le fait que le prélèvement soit avec (Wallonie) ou sans (Flandre) TVA n’a pas 

d’importance

Prélèvement kilométrique
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VAT Services

❖Hypothèse 1

❖La société de leasing enregistre le véhicule en son nom

❖Il répercute ce coût en tant qu’élément de son prix

❖Accessoire suit le principal

→ Refacturation dans le cadre d’une prestation de services

❖Hypothèse 2

❖La société de leasing enregistre le véhicule au nom du preneur et paye la taxe pour son 

compte

❖La société de leasing refacture ce coût au preneur

→ Débours

Taxe de circulation

83

VAT Services

❖La société de leasing encourt un dommage à la suite d’une infraction commise 

par le preneur

❖La société de leasing répercute le coût, éventuellement augmenté de frais 

administratifs au preneur

→ indemnité

Amende de circulation

82

83



43

84

VAT Services

Frais de personnel

85

VAT Services

❖Exemple

❖Un membre du personnel d’une société belge A travaille la ½ de son temps pour 

d’autres entités du groupe, une belge B et une française C

❖Le coûts liés à cette personne sont refacturés à B et C

❖Ces coûts comprennent:

❖Salaire + ONSS 

❖Frais de téléphone

❖Frais de voiture

❖Frais de bureau (loyer, commodités)

❖Quid traitement TVA de cette refacturation?

Frais de personnel
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VAT Services

❖Raisonnement

❖Assujetti? 

❖Nature de l’opération réalisée? 

❖Localisation?

❖Exemption?

❖Redevable?

Frais de personnel

87

VAT Services

❖Nature de l’opération

❖Fourniture d’une prestation de services

❖Les coûts que A supporte et refacture à B et C font en principe partie de la base 

d’imposition du prix du service

❖Attention à pouvoir démontrer la réalité effective de la prestation

❖Nature:

❖Mise à disposition de personnel

❖Service administratif / de support

❖Service en lien avec immeuble?

Frais de personnel
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❖QP 866, 29 juin 2005

❖Les sommes portées en compte pour la fourniture de prestations de services à des 

sociétés et des entreprises, liées ou non, sont en principe soumises la TVA quand 

ces prestations ont lieu en Belgique, peu importe que ces prestations soient 

considérées par les parties comme des mises à disposition de personnel au sens 

de l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 2° du Code de la TVA ou soient considérées comme 

des contrats de louage d'ouvrage visés à l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 1° de ce 

Code.

❖Conformément à l'article 26 du Code de la TVA, la taxe doit être calculée sur le prix 

de la prestation de services, tel qu'il a été fixé entre les parties.

❖Le taux de TVA applicable dépend de la nature de l'opération.

Frais de personnel

89

VAT Services

❖Localisation et redevable

Frais de personnel

Service Localisation Redevable

Services règles générales B2B Lieu d’établissement du preneur Preneur

Services liés biens immeubles Lieu de l’immeuble Prestataire ou preneur si report 

de perception ou carence du 

prestataire

Location moyens de transport 

CT

Mise à disposition effective Prestataire ou preneur si report 

de perception ou carence du 

prestataire

Droit d’accès à des 

manifestations

Lieu de la manifestation Prestataire ou preneur si report 

de perception ou carence du 

prestataire

Restaurant / restauration Lieu exécution matérielle Prestataire ou preneur si report 

de perception ou carence du 

prestataire
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Immobilier

91

VAT Services

❖Gestion d’immeubles = service réalisé par un assujetti, en principe taxable

❖Gestion d’immeuble sous régime de copropriété → le syndic agit en tant 

qu’organe de l’ACP

❖Si le syndic est une PP → non assujetti

❖Si le syndic est une PM 

❖Assujetti

❖Tolérance: non-assujettissement

Syndic
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❖Relation fournisseurs - ACP

❖Travaux liés aux communs, commandés par le syndic, facturés à l’ACP

❖Facture avec TVA (ACP = non assujetti donc pas de cocontractant art. 20, A.R. n°1)

❖Taux réduit?

Syndic

93

VAT Services

❖Relation syndic - ACP

❖Etablissement, au moins 1x / an, d’un décompte détaillé des frais facturés à l’ACP (en ce 

compris les honoraires éventuels du syndic)

❖Prix exact à payer aux entrepreneurs et montant de TVA 

❖Indication de la quote-part de chaque co-propriétaires

❖Déduction éventuelle, sur base de ce décompte:

❖Pour les propriétaires assujettis avec droit à déduction

❖Pour les locataires avec droit à déduction

❖Si le bail prévoit que les charges sont directement imputables aux locataires

Syndic
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❖Les frais d’électricité, de chauffage, d’eau portés en compte dans le cadre d’une 

location immobilière (exemptée) sont considérés comme éléments du prix de la 

location 

❖Si un prix distinct est prévu dans le contrat, ces prestations peuvent être 

refacturées distinctement

❖Avec TVA même s’il s’agit d’une location immobilière exemptée

❖Droit à déduction de la TVA encourue sur ces frais (mais pas sur les frais 

d’infrastructure) par le bailleur

❖Idem pour l’entretien / le nettoyage des communs et entretien ascenseur

Commodités

95

VAT Services

❖Refacturation du précompte immobilier au locataire

❖Redevable légal = le bailleur 

❖Donc, qualification en que débours pas possible

❖Le précompte immobilier doit être considéré comme un élément du prix de la 

location:

❖Location immobilière exemptée art. 44 CTVA: refacturation également sans TVA

❖Location soumise à TVA: la refacturation du précompte suit la prestation principale

Précompte immobilier
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❖Travaux immobiliers

Travaux par le locataire

Propriétaire / 

donneur en 

location

Locataire

Entrepreneur

Location Exploitation

Travaux d’amélioration

97

VAT Services

❖Hypothèse 1: le locataire supporte les coûts

• Aucun lien direct entre lesdits travaux et quelconque contrepartie reçue du bailleur 

en échange

• Pas d’opérations taxables entre le locataire et le bailleur

• TVA ayant grevé les travaux déductible par le locataire dans la mesure où le 

bâtiment est utilisé pour une activité lui ouvrant droit à déduction

• Révision éventuelle pour les travaux de constitution, de transformation ou 

d’amélioration

Travaux par le locataire
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❖Hypothèse 2: le bailleur indemnise le locataire pour les travaux

❖Lien direct établi entre les travaux et la contrepartie reçue du bailleur en échange 

→ prestation de services taxable

❖Contrepartie: 

❖quelque soit sa forme (ex. somme d’argent, diminution de loyer, dispense de loyer)

❖peu importe que l’avantage consenti couvre intégralement ou non la valeur 

économique

❖Facture à établir par le locataire au bailleur (attention co-contractant éventuel)

❖Base d’imposition: rémunération exprimable en argent ou valeur normale

❖Déduction dans le chef du locataire

❖Pas de déduction dans le chef du bailleur (si location exemptée)

❖Pas de révision dans le chef du locataire pour les travaux de constitution, 

transformation et amélioration indemnisés par le bailleur

Travaux par le locataire
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GAP – (para)médical
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Groupement professions (para)médicales

❖Circulaire 2019/C/46 du 5 juin 2019 

➢Commente les conditions application de l’art. 44, §2bis CTVA aux différentes formes d’association 

qui sont fréquemment constituées par les praticiens d’une profession (para)médicale dans l’objectif 

de mettre les frais en commun. 

➢Dans quelles circonstances les services fournis par l’association aux membres peuvent-elles 

bénéficier de l’exemption en question? 

▪ Différentes structures envisagées selon que:

✓ L’association dispose ou non de la personnalité juridique

✓ Seuls les frais sont mis en commun et entièrement financés par des versements périodiques

✓ Seuls les frais sont mis en commun mais sont partiellement ou entièrement financés par les revenus du DMG

✓ Seuls les frais sont mis en commun mais les membres font percevoir leurs honoraires par l’association

✓ Tant les revenus que les frais sont mis en commun

➢Quid de la mise à disposition de cabinets équipés? 

➢Quid de l’association de médecins active au sein d’un hôpital agréé? 
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Groupement professions (para)médicales

❖Circulaire 2019/C/46 du 5 juin 2019 

➢Commente les conditions application de l’art. 44, §2bis CTVA aux différentes formes d’association 

qui sont fréquemment constituées par les praticiens d’une profession (para)médicale dans l’objectif 

de mettre les frais en commun. 

➢Dans quelles circonstances les services fournis par l’association aux membres peuvent-elles 

bénéficier de l’exemption en question? 

▪ Différentes structures envisagées selon que:

✓ L’association dispose ou non de la personnalité juridique

✓ Seuls les frais sont mis en commun et entièrement financés par des versements périodiques

✓ Seuls les frais sont mis en commun mais sont partiellement ou entièrement financés par les revenus du DMG

✓ Seuls les frais sont mis en commun mais les membres font percevoir leurs honoraires par l’association

✓ Tant les revenus que les frais sont mis en commun

➢Quid de la mise à disposition de cabinets équipés? 

➢Quid de l’association de médecins active au sein d’un hôpital agréé? 
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Groupement professions (para)médicales

❖Rappel – exemption art. 44, §2bis CTVA groupements autonomes de personnes (GAP) – voir 
également circulaire administrative (AGFisc n° 31/2016 (n° E.T. 127.540) du 12.12.2016

➢Sont exemptées de TVA, les prestations de services fournies à leurs membres par les GAP aux 
conditions suivantes:

▪ Les membres exercent de manière habituelle des activités exemptées ou pour lesquelles ils 
n’ont pas la qualité d’assujetti. Ils peuvent effectuer des opérations taxées de manière non 
prépondérante (≤ 50% d’opérations taxées)

▪ Les activités du GAP consistent à fournir à ses membres des prestations de services 
directement nécessaires à leur activité exemptée / qui ne leur confère pas la qualité d’assujetti:

✓Services indispensables à l’activité des membres 

✓Services au profit de tiers (≤ 50% des recettes totales)

▪ La rétribution perçue de chaque membre ne représente que le remboursement de sa part dans 
les dépenses engagées (ie. répercussion des coûts à prix coutant)

▪ L’exemption ne conduit pas à des distorsions de concurrence

▪ Adhésion par un membre pendant une durée d’au moins deux ans sans interruption
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Groupement professions (para)médicales

❖Circulaire 2019/C/46 du 5 juin 2019 – association sans personnalité juridique

➢Plusieurs praticiens se regroupent au sein d’une association sans personnalité juridique 

avec pour objectif la mise en commun des frais 

➢Les reçus sont émis par les membres sous leur propre numéro BCE → honoraires perçus 

en leur propre nom et pour leur propre compte 

➢Différentes structures possibles:

▪ Scenario 1 – Frais entièrement financés par versements périodiques

▪ Scenario 2 – Frais partiellement ou entièrement financés par les revenus DMG 

▪ Scenario 3 – Honoraires perçus par l’association et versés après déduction des frais engagés
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Groupement professions (para)médicales

❖Circulaire 2019/C/46 du 5 juin 2019 – association sans personnalité juridique – scenario 1

Association sans 

PJ

SRL C

Membre 3
PP B

Membre 2

SRL A

Membre 1

- Personnel admin.
- Cabinet médical

- Appareils médicaux

- Consommables

- …

• Services 

techniques, IT, 

admin

Contribution quote-part frais Contribution quote-part frais

Patient Patient Patient

perception des honoraires patients en leur nom propre et pour leur propre compte – mention de leur numéro BCE propre sur attestations 

• Services 

techniques, IT, 

admin

• Services 

techniques, IT, 

admin

Contribution

quote-part 

frais
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Groupement professions (para)médicales

❖Circulaire 2019/C/46 du 5 juin 2019 – scenario 1

➢Plusieurs praticiens se regroupent au sein d’une association sans personnalité juridique –
assujetti TVA – dans laquelle les frais sont mis en commun. Ces derniers sont toutefois 
partiellement ou entièrement financés par les revenus du dossier médical global des 
patients, auxquels les praticiens d’une profession médicale (membres de l’association) ont 
droit (honoraires-DMG). 

➢Quid de la condition 44, §2bis 3° CTVA? 

➢ OK si:

- Les honoraires DMG sont perçus par l’association au nom et pour compte du praticien 
bénéficiaire;

- Les honoraires DMG ne sont pas répartis entre eux. Lors du décompte final, les honoraires-DMG 
de chaque praticien d’une profession médicale auxquels il a droit sont portés en diminution du 
montant qu’il doit payer, à titre d’indemnité rémunérant les prestations de services du 
groupement autonome.
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Groupement professions (para)médicales

❖Circulaire 2019/C/46 du 5 juin 2019 – exemple 1

➢Plusieurs praticiens se regroupent au sein d’une association sans personnalité juridique –
assujetti TVA – dans laquelle les frais sont mis en commun. Ces derniers sont toutefois 
partiellement ou entièrement financés par les revenus du dossier médical global des 
patients, auxquels les praticiens d’une profession médicale (membres de l’association) ont 
droit (honoraires-DMG). 

➢Quid de la condition 44, §2bis 3° CTVA? 

➢ OK si:

- Les honoraires DMG sont perçus par l’association au nom et pour compte du praticien 
bénéficiaire;

- Les honoraires DMG ne sont pas répartis entre eux. Lors du décompte final, les honoraires-DMG 
de chaque praticien d’une profession médicale auxquels il a droit sont portés en diminution du 
montant qu’il doit payer, à titre d’indemnité rémunérant les prestations de services du 
groupement autonome.
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Groupement professions (para)médicales

❖Circulaire 2019/C/46 du 5 juin 2019 – exemple 1

➢Plusieurs praticiens se regroupent au sein d’une association sans personnalité juridique –
assujetti TVA – dans laquelle les frais sont mis en commun. Ces derniers sont toutefois 
partiellement ou entièrement financés par les revenus du dossier médical global des 
patients, auxquels les praticiens d’une profession médicale (membres de l’association) ont 
droit (honoraires-DMG). 

➢Quid de la condition 44, §2bis 3° CTVA? 

➢ OK si:

- Les honoraires DMG sont perçus par l’association au nom et pour compte du praticien 
bénéficiaire;

- Les honoraires DMG ne sont pas répartis entre eux. Lors du décompte final, les honoraires-DMG 
de chaque praticien d’une profession médicale auxquels il a droit sont portés en diminution du 
montant qu’il doit payer, à titre d’indemnité rémunérant les prestations de services du 
groupement autonome.
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Groupement professions (para)médicales

❖Circulaire 2019/C/46 du 5 juin 2019 – exemple 2

➢Un cabinet (para)médical dispose de plusieurs cabinets équipés, d’une salle d’attente commune et 
d’une entrée commune. Le praticien propriétaire (ou locataire) du cabinet, met les cabinets 
excédentaires à disposition d’autres praticiens d’une profession (para)médicale. Les autres 
praticiens paient une indemnité mensuelle fixe au praticien qui met l’infrastructure à leur 
disposition. Chaque praticien délivre ses attestations sous son propre numéro d’entreprise

➢L’exemption de l’article 44, §2bis du CTVA difficilement applicable en pratique car:

✓ L’indemnité fixe n’est probablement pas représentative de la part des coûts de l’utilisateur (condition 
du prix coûtant non respectée)

✓ Les opérations fournies aux membres doivent constituer une part prépondérante du secteur d’activité 
« prestations de services » du cabinet (compte également tenu des prestations fournies aux patients)

➢Split de l’indemnité

✓ Location immobilière: exemptée (sauf option si possible)

✓ Location matériel: + TVA

✓ A moins que d’autres services soient également fournis (IT, secrétariat,…) et constituent la prestation 
principale: prestation unique + TVA
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À propos de Vatsquare / La ligne TVA

Vatsquare conseille un large éventail d’entreprises, d’organisations et 
d’associations. Vatsquare propose également une assistance en 
matière d’identification et de gestion des obligations TVA à l’étranger 
ainsi que d’identification et de gestions des obligations TVA belges 
pour les sociétés étrangères. 

La TVA est notre cœur de métier, ce qui vous garantit une expertise 
et des conseils indépendants.

Pour plus d’informations: www.vatsquare.com | info@vatsquare.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

Vatsquare lance La ligne TVA, une formule d’abonnement dédiée aux 
(bureaux) experts-comptables, réviseurs ou autres cabinets de 
conseils amenés à conseiller leurs clients sur des questions de TVA. 

Via La ligne TVA, vous bénéficiez, pour 1.650 EUR / an (actuellement 
proposé à 1.250 EUR jusque fin juin):
- de conseils téléphonique illimités 
- d’un taux horaire réduit de 20% sur nos conseils écrits et autre 

assistance hors abonnement 
- d’un accès à notre portail avec publication fréquente d’articles 

d’actualités
- d’un séminaire client annuel 

Pour toute information: www.ligne-tva.be | info@ligne-tva.be
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MERCI!

Kim Bar

kim@vatsquare.com | kim@ligne-tva.be | +32 (0) 479 90 35 38
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