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1. L’enseignement de l’arrêt Bakcsi et 

la distinction en Belgique entre 

assujetti personne physique et 

morale en matière d’affectation au 

patrimoine professionnel
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Principes jurisprudentiels

Dans sa déc. du 20/10/2011, l’Administration se 
rallie de manière officielle à la jurisprudence 
européenne de la Cour de justice

(v. arrêt Bakcsi, 8 mars 2001)

Règles :

Un bien investi dans l’entreprise peut connaître 

trois types d’affectation patrimoniale (totale, 

partielle ou nulle) aux conséquences fiscales 

différentes
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▪ Si bien affecté totalement dans le patrimoine de l’assujetti 

→ Prix de Vente intégralement soumis à la TVA

▪ Si bien affecté partiellement dans le patrimoine de 

l’assujetti (concerne uniquement les personnes physiques)

→ Prix de Vente soumis à la TVA à concurrence de la 

partie affectée

▪ Si véhicule conservé entièrement dans le patrimoine 

privé de l’assujetti, celui-ci quitte définitivement la sphère 

TVA :

→ La revente du bien n’est pas soumise à la TVA
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Méthodologie de calcul pour la revente de véhicules

Pour le calcul de la base d’imposition à la TVA pour la 

revente d’un véhicule investi, il faut se poser les 3 

questions suivantes :

1° Quel est le statut fiscal du vendeur : personne morale ou 

personne physique ?

2° Quelle est la catégorie du véhicule à vendre : 

- un utilitaire/une moto 

- ou une voiture/voiture mixte/minibus ?

3° La base spéciale d’imposition pour les voitures/voitures 

mixtes/minibus s’applique-t-elle ?
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La base d’imposition à la TVA pour la revente d’un 

véhicule investi est influencée comme suit :

PV hors TVA 

x Quotité affectée au patrimoine 

(x 100%, si le vendeur est un assujetti « personne morale ») 

(x de 0% à 100%, s’il est un assujetti « personne physique »)

x Catégorie du véhicule

(x 100%, si vente d’un camion, camionnette ou moto)

(x 50%, si vente d’une voiture, voiture mixte ou minibus (= base 

spéciale d’imposition (*))

(*) NB : x 50%, uniquement si le véhicule a subi une limitation de 

déduction au moment de l’achat, sinon : x 100%, si achat à 

un particulier, à un assujetti non déposant ou sous régime 

de la marge bénéficiaire des véhicules d’occasion)
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Révision en faveur de l’assujetti possible dans 

certains cas

La législation TVA belge permet, lors de la revente 

d’un bien d’investissement, …

… une révision des déductions possible en faveur 

de l’assujetti lorsque notamment la déduction au 

moment de l’achat n’a pas été totale (en raison de 

l’usage professionnel et non en raison de la 

limitation de 50% pour les voitures) 
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93 éléments à vérifier pour le bénéfice de la révision :

- Il faut qu’une déduction (non-totale) de la TVA ait été opérée au 

moment de l’achat (NB : < à 50% pour une voiture) ;

- la vente doit intervenir dans les 5 ans (avant l’expiration de la 

période de révision) ;

- à condition que la quotité (%) qui va influencer la base 

d’imposition à la revente est supérieure à la quotité (%) qui a 

servi de base à la déduction TVA initiale 

Ex : revente avec une quotité affectée de 100% et déduction TVA 

initiale de 85% pour une camionnette 

→ révision de 15% pour autant de 1/5ème qu’il reste avant 

l’expiration de la période de révision de 5 ans

Formule :

TVA acquittée x (% base d’imposition - % déduction) x Nbre années

5

« TVA et revente de véhicules d’entreprise »                                 Novembre 2022

10

2. Base d’imposition à la TVA 

pour la revente de véhicules 

utilitaires et motocyclettes

9
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Application 1 : le vendeur est une personne morale

• Société achète une camionnette en 2020 d’une valeur de 

20.000 EUR + 4.200 EUR de TVA ;

• Limitation du droit à déduction à 85% via méthode 4 (art. 

45, § 1erquinquies)  → usage privé = 15%

• Si revente de la camionnette en 2022 pour un prix de 15.000 

EUR, hors TVA, la TVA due sera de :

→ (15.000 EUR x 100%) x 21% = 3.150 EUR

→ révision en faveur :

4.200 EUR x (100% - 85%) x 3/5 = 378 EUR

Total TVA due = 3.150 EUR – 378 EUR = 2.772 EUR
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• Déclaration TVA :

- au moment de l’achat :

grille 83 : 20.630 EUR (affectation à 100% + prise en 

compte TVA non déductible de 
15% = idem que compta)

grille 59 :   3.570 EUR (déduction à 85%)

- au moment de la revente :

grille 00 :   néant

grille 03 : 15.000 EUR (base taxée à 100%)

grille 54 :   3.150 EUR

grille 62 :      378 EUR (montant de la révision)
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13Application 2 : le vendeur est une pers. physique

• Un assujetti pers. physique achète une camionnette en 2020 

d’une valeur de 20.000 EUR + 4.200 EUR de TVA

• Limitation du droit à déduction à 85% en raison d’une affectation 

prof. à hauteur de 85% (inscription en grille 83) et utilisation 

totale de la partie affectée (art. 45, § 1er et non art. 45, §

1erquinquies) via méthode 4

• Si revente de la camionnette en 2022 pour un prix de 15.000 

EUR, hors TVA, la TVA due sera de :

→ (15.000 EUR x 85%) x 21% = 2.677,50 EUR

→ révision en faveur :

sans objet car droit à déduction initiale (util. prof. 85%) 

identique au % d’affectation au patrimoine (85%)
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• Déclaration TVA :

- au moment de l’achat :

grille 83 : 17.000 EUR (20.000 EUR x 85%)

grille 59 :   3.570 EUR

- au moment de la vente : 

grille 00 :  néant (sphère privée), sauf avis 

contraire de l’Adm.

grille 03 :  12.750 EUR (Prix Vente à hauteur de 85%)

grille 54 :    2.677,50 EUR

grille 62 :      sans objet (% util. prof. = % affecté)
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3. Base d’imposition à la TVA 

pour la revente de voitures, 

voitures mixtes et minibus

Base d’imposition spéciale, réduite à 50%
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Tolérance administrative (Voir Circ. AGFisc n° 36/2015 et  

Q.P. n° 5-5973, 23/03/2012, M. TOMMELEIN

Portée de la tolérance d’une base limitée à 50% ?

▪ Vise les ventes faites par assujettis personnes 
physiques ou morales

▪ Uniquement pour les véhicules qui ont subi une 

limitation de la déduction de la TVA au moment de 

l’achat 

→ exclusion des voitures achetées sous le régime de la 

marge ou à un particulier ou assujetti sans droit à 

déduction

15
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Toutefois, tolérance applicable pour les voitures 

acquises par les avocats avant le 01/01/2014 ou 

par les huissiers et notaires avant le 01/01/2012, 

… même sans qu’un droit à déduction (révision) 

n’ait pu être opéré (NB : Idem pour les achats par des 

assujettis franchisés) ;

▪ Cette TVA « réduite » est déductible dans le chef 

du client assujetti suivant les limitations de l’art. 

45, § 1erquinquies (via méthodes 1 à 3) et 45, § 2 

du CTVA (on ne peut donc pas tout déduire la TVA 

réduite à 50% !!!) : voir application
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Application :

La société A achète à un garage une voiture neuve pour 20.000 

EUR + 4.200 EUR de TVA.

La société A ne peut déduire que maximum 50% de la TVA, soit 

2.100 EUR.

Trois ans plus tard, la société A revend la voiture à la société B 

pour 10.000 EUR.

Elle applique la base spéciale d’imposition et porte donc en 

compte de la TVA sur base d’imposition réduite, soit (10.000 EUR 

x 50%) x 21% = 1.050 EUR

La société B reçoit donc une facture pour 10.000 EUR + 1.050 

EUR de TVA et ne peut, à son tour, déduire que maximum 50% 

de 1.050 EUR, soit 525 EUR. 
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▪ Si l’acheteur est un assujetti-revendeur de 

véhicules d’occasion : 

→ la revente par cet assujetti-revendeur ne peut se 

faire que sous le régime normal et donc pas 

sous le régime de la marge bénéficiaire des 

biens d’occasion

→ l’assujetti-revendeur peut déduire intégralement 

la TVA « ainsi réduite » sur la base de l’art. 45, §

2, al. 2, h), du CTVA (vendeur professionnel)
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▪ Il s’agit d’un choix et non d’une obligation

→ l’assujetti peut appliquer la tolérance pour 
certaines voitures et pas pour d’autres à sa 
discrétion ;

▪ Mention particulière sur la facture de vente ?

« Base d’imposition spéciale, application de la 
circulaire n° 36/2015 du 23/11/2015 »

ou

« Base d’imposition spéciale, application de la 
décision n° E.T. 119.650 du 20 octobre 2011 »

19
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▪ Grilles de la déclaration pour la revente :

Pour des questions de cohérence comptable et/ou 
d’application de logiciels comptables, l’administration 
indique que le montant de la base d’imposition (50%) 
non soumise à la TVA est à reprendre en grille 00.

Toutefois, selon nous, distinction à faire selon que 
le véhicule a été affecté totalement ou 
partiellement au patrimoine (et donc voir grille 83) 
au moment de l’achat 

→ partie non affectée, à ne pas reprendre en    
grille 00 !
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Application 1 : le vendeur est une personne morale

• Société achète une voiture en 2020 d’une valeur de 20.000 

EUR + 4.200 EUR de TVA;

• Droit à déduction limitée à 35% via méthode 3 (art. 45, §

1erquinquies)  → usage privé = 65%

• Si revente de la voiture en 2022 pour un prix de 15.000 EUR, 

hors TVA, la TVA due sera de :

→ (15.000 EUR x 100%) x 50% x 21% = 1.575 EUR 

(par tolérance adm. !)

→ révision en faveur :

4.200 EUR x (50% - 35%) x 3/5 = 378 EUR

Total TVA due = 1.575 EUR – 378 EUR = 1.197 EUR

21
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• Déclaration TVA :

- au moment de l’achat :

grille 83 : 22.730 EUR (affectation à 100%, +prise 

en compte de la TVA non 
récupérable de 65% = IDEM cpta)

grille 59 :   1.470 EUR (déduction à 35%)

- au moment de la vente : 

grille 00 :   7.500 EUR (base non taxée)

grille 03 :   7.500 EUR (base taxée)

grille 54 :   1.575 EUR

grille 62 :      378 EUR (montant révision)
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Application 2 : le vendeur est une personne physique

• Un assujetti personne physique achète une voiture en 2020 

d’une valeur de 20.000 EUR + 4.200 EUR de TVA;

• Limitation du droit à déduction à 35% en raison d’une 

affectation prof. à hauteur de 100% (inscription en grille 83) et 

utilisation totale de la partie affectée (art. 45, § 1erquinquies du 

CTVA) via méthode 3

• Si revente de la voiture en 2022 pour un prix de 15.000 EUR, 

hors TVA, la TVA due sera de :

→ (15.000 € x 100% partie affectée) x 50% x 21% = 1.575 €

→ révision en faveur : 

4.200 EUR x (50% - 35%) x 3/5 = 378 EUR
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• Déclaration TVA :

- au moment de l’achat :

grille 83 : 20.000 EUR (affectation à 100% x 20.000)

grille 59 :   1.470 EUR (déduction à 35%)

- au moment de la vente :

grille 00 :  7.500 EUR (base spéciale)

grille 03 :   7.500 EUR (Prix Vente à hauteur x 50%)

grille 54 :   1.575 EUR

grille 62 :      378 EUR (révision)
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Application 3 : le vendeur est une personne physique

• Un assujetti personne physique achète une voiture en 2020 

d’une valeur de 20.000 EUR + 4.200 EUR de TVA;

• Limitation du droit à déduction à 25% en raison d’une 

affectation prof. à hauteur de 50% (inscription en grille 83) et 

utilisation totale de la partie affectée (art. 45, § 1erquinquies du 

CTVA) via méthode 3 (35%)

• Si revente de la voiture en 2022 pour un prix de 15.000 EUR, 

hors TVA, la TVA due sera de :

→ (15.000 € x 50% partie affectée) x 50% x 21% = 787,50 €

→ révision en faveur : 

sans objet car droit à déduction initiale (50% x 50%) 
identique au % qui a servi de base d’imposition

25
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• Déclaration TVA :

- au moment de l’achat :

grille 83 : 11.050 EUR (affectation 50% x 20.000) + TVA non 

déductible (1.050 EUR)

grille 59 : 1.050 EUR (déduction à 50% x 50%)

- au moment de la vente :

grille 00 :  3.750 EUR (uniquement la partie de la base spéciale)

grille 03 :   3.750 EUR (Prix Vente à hauteur de 50% x 50%)

grille 54 :   787,50 EUR

grille 62 :      sans objet (% util. prof. = % affecté)
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4. Revente de véhicules acquis avant la 

qualité d’assujetti

27
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Quid :

1. de la TVA à l’achat ?

2. de la TVA sur les frais d’utilisation ?

3. lors de la revente du véhicule par 
l’assujetti : avec ou sans TVA ?
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1° Peut-on déduire la TVA, par le biais des révisions, le 

véhicule acheté avant la qualité d’assujetti à la TVA

…

… lorsque le propriétaire devient assujetti ?

Non, en vertu de la Déc. n° E.T. 110.412 du 20 

décembre 2005 (sur base de C.J.U.E., arrêt 

Waterschap, 2 juin 2005, C-378/02) 

→ IMPOSSIBILITE d’affecter le véhicule au patrimoine

SAUF si l’achat du véhicule constitue un acte 

indubitablement préparatoire à l’exercice d’une 

activité économique d’assujetti à la TVA

29

30



16

« TVA et revente de véhicules d’entreprise »                                 Novembre 2022

31

2° Peut-on déduire la TVA sur les frais d’utilisation d’un 

véhicule, acheté avant la qualité d’assujetti à la TVA,

…

… si l’assujetti prouve que ces frais de véhicule 

ont été engagés pour l’exercice de son activité 

économique ?

Oui.

Suivant la C.J.U.E., l’affectation d’un bien d’invest 

détermine l’application du système de la TVA au bien 

lui-même (achat) et non aux biens et services utilisés 

pour son exploitation et son entretien (v. notamment, arrêt 

Bakcsi, 8 mars 2001, C-415/98).
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3° La revente de ce véhicule doit-elle être soumise 

à la TVA ?

NON.

Dans la mesure où le véhicule n’a pu être, dans les 

faits, affecté au patrimoine professionnel de 

l’assujetti, ce véhicule est alors censé « rester » dans 

le patrimoine « privé » de ce dernier !

Pour rappel, un bien est soumis à la TVA s’il a été 

affecté au patrimoine prof. lors de son achat.

Cette situation peut se rencontrer en cas de revente du 

véhicule par un assujetti « personne physique »

31
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5. Cas d’application
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Cas 1

Une société de consultance achète une voiture en février 2019 

pour une valeur de 20.000 EUR + 4.200 EUR de TVA. 

Cette voiture est mise à disposition d’un employé dans le 

cadre de sa politique salariale. La société détermine le droit à 

déduction sur la base de la méthode 3 (forfaitaire).

La voiture est revendue en novembre 2021 pour un prix de 

15.000 EUR hors TVA.

Quel est, au final, le montant de TVA dû sur la vente (en tenant 

compte d’une révision éventuelle) auprès de l’Etat ?

33
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Propositions de réponse :

 1.197 EUR (1.575 EUR - 378 EUR), soit { (15.000 EUR x 

100% x 50% x 21%) - [4.200 EUR x (50% - 35%) x 3/5] } ;

 1.575 EUR, soit { (15.000 EUR x 100%) x 50% x 21% } ;

 1.102,50 EUR, soit { (15.000 EUR x 100%) x 35% x 21% } ;
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Cas 2

Une société informatique achète une voiture en février 2019 

sous le régime de la marge bénéficiaire des biens 

d’occasion (valeur de 20.000 EUR). Cette voiture est 

utilisée par le gérant. 

La société détermine le droit à déduction des frais 

d’utilisation sur la base de la méthode 2 (semi-forfaitaire), 

soit 50%.

La voiture est revendue en novembre 2021 pour un prix de 

15.000 EUR hors TVA.

Quel est le montant de TVA dû sur la vente (en tenant 

compte d’une révision éventuelle) auprès de l’Etat ?

35
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Propositions de réponse :

 3.150 EUR, soit { 15.000 EUR x 100% x 21% } ;

 1.575 EUR, soit { 15.000 EUR x 50% x 21% } ;

 0,00 EUR
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Cas 3

Une société de construction générale achète une 

camionnette en décembre 2017 pour une valeur de 20.000 

EUR + 4.200 EUR de TVA. 

Cette camionnette est mise à la disposition d’un ouvrier. La 

société détermine le droit à déduction sur la base de la 

méthode 4-85% (forfaitaire).

La camionnette est revendue en janvier 2022 pour un prix 

de 15.000 EUR hors TVA.

Quel est le montant de TVA dû sur la vente (en tenant 

compte d’une révision éventuelle) auprès de l’Etat ?

37
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Propositions de réponse :

 3.024 EUR (3.150 EUR - 126 EUR), soit { (15.000 EUR 

x 100% x 21%) - [4.200 EUR x (100% - 85%) x 1/5] } ;

 3.150 EUR, soit { (15.000 EUR x 100%) x 21% } ;

 2.677,50 EUR, soit { (15.000 EUR x 85%) x 21% } ;
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Cas 4

Un comptable indépendant achète une voiture en février 

2019 pour une valeur de 20.000 EUR + 4.200 EUR de TVA 

qui est affectée à 60% au patrimoine professionnel. 

Il détermine le droit à déduction sur la base de la méthode 2 

(semi-forfaitaire) qui, par hypothèse, s’élève à 40%. Ce droit 

est toutefois limité à 30%.

La voiture est revendue en novembre 2021 pour un prix de 

15.000 EUR hors TVA.

Quel est le montant de TVA dû sur la vente (en tenant 

compte d’une révision éventuelle) auprès de l’Etat ?

39
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Propositions de réponse :

 945 EUR, soit { (15.000 EUR x 60%) x 50% x 21% } ;

 1.575 EUR, soit { (15.000 EUR x 50%) x 21% } ;

 1.890 EUR, soit { (15.000 EUR x 60%) x 21%  
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Cas 5

Paul, est salarié chez Arcelor. 

En novembre 2019, il achète une nouvelle voiture : 20.000 
EUR + TVA.

En février 2020, il quitte son emploi de salarié et devient 
assujetti (consultant ingénieur).

Il déduit les frais d’utilisation de la voiture (méthode 3 : 35%).

En 2022, il décide de revendre la voiture pour 10.000 EUR.

Quel est le montant de TVA dû sur la vente (en tenant 
compte d’une révision éventuelle) auprès de l’Etat ?

41
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Propositions de réponse :

 735 EUR, soit { (10.000 EUR x 35%) x 21% } ;

 1.050 EUR, soit { (10.000 EUR x 50%) x 21% } ;

 0,00 EUR,
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Cas 6

Un  électricien indépendant achète une voiture en février 

2018 à un particulier (valeur : 20.000 EUR). Cette voiture est 

affectée à 80% à son patrimoine professionnel. 

Il détermine le droit à déduction des frais d’utilisation sur la 

base de la méthode 2 (semi-forfaitaire), soit 50% (ici, pas de 

quotité affectée corrigée car frais d’utilisation).

La voiture est revendue en mars 2022 pour un prix de 

15.000 EUR hors TVA.

Quel est le montant de TVA dû sur la vente (en tenant 

compte d’une révision éventuelle) auprès de l’Etat ?
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Propositions de réponse :

 1.575 EUR, soit { 15.000 EUR x 50% x 21% } ;

 0,00 EUR ;

 2.520 EUR, soit { (15.000 EUR x 80%) x 21% }.
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