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Exportation - Définition

3

• Article 39, §1er, 1° et 2° du Code de la TVA
Livraison (transfert de propriété) exemptée quand :

• les biens sont livrés (au sens physique) ou transportés en dehors de l’Union européenne ;

• par ou pour le compte du vendeur (Article 39 §1er, 1° du Code de la TVA) ;

• par ou pour le compte de l’acheteur, non établi en Belgique (Article 39 §1er, 2° du Code de la 
TVA).
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Non

E.U.
Belgique

• Transport par le vendeur

• Transport par un transporteur payé et commandé par le vendeur (le 
paiement n’est pas suffisant)

• Acheteur : autre EM, pays tiers ou Belgique

Franco, CIF, C&F

Exportation par le vendeur (exportation “directe”)

Exportation - Définition

4

• Article 39, §1er, 1°du Code de la TVA

Facture de transport 
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Exportation - Définition
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Exportation par l’acheteur non établi en BE (exportation “indirecte”)

• Article 39, §1er, 2°du Code de la TVA

Non

E.U.
Belgique Franco, CIF, C&FEx Works

Facture de transport 

• Transport par l’acheteur

• Transport par un transporteur payé et commandé par le l’acheteur (le 
paiement n’est pas suffisant)

• Acheteur : autre EM, pays tiers ou Belgique
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Non
E.U.

Facture

Trader
BE

Facture

Facture

Belgique
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Exportation - Définition

Transport par ou pour le compte de l’acheteur établi en BE: pas d”exemption
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Exportation - Preuve
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• Qui?
• Le vendeur qui invoque l’exemption

• Quoi?
• Les biens ont quitté le territoire de l’Union Européenne (passage physique d’une frontière)

• Avis strict de l’Administration : en cas de doute, porter la TVA belge en compte ! 
(Possibilité de créditer ultérieurement lorsque les preuves suffisantes sont réunies)



Classificatie: Corporate

Exportation - Preuve
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• Preuve par un ensemble concordant de documents :

• Factures de vente avec mention de l’exemption

• Contrats

• Bons de commande

• Documents de transport et factures

• Preuves de paiement

• Document d’exportation dûment validé: en pratique = indispensable

• Transport par l’acheteur : Reçu

- …..
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Exportation - Preuve
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Exportation - Preuve
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Exportation - Preuve
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• Cases à compléter :

- Case 02 : personne directement responsable du transport en dehors de l’UE = exportateur 
du point de vue douanier => nom, adresse et numéro EORI

- Case 44 : fournisseur qui effectue la vente en exemption de TVA = exportateur du point de 
vue de la TVA => nom et numéro d’identification à la TVA

• Ventes Ex works : exportateur douanier et TVA sont différents !

Le fournisseur doit toujours être mentionné en case 44 mais s’il ne s’occupe pas du 
transport et qu’il ne se charge pas des formalités douanières

Le client sera repris en case 02
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Exportation - Procédure
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• Déclaration d’exportation aux autorités douanières belges au nom du vendeur
(Bureau de douane compétent pour l’exportation !)

• Copie des factures de vente (ou du document de transport) pour la douane 
(Exception : envois <250 €) (Circulaire TVA 1994)

• Exemplaire 3 visé (au verso) par le bureau de sortie doit être transmis au vendeur 
(sur base d’instructions données au transporteur et/ou acheteur)

• Conservation en annexe de la facture de vente

ATTENTION e-CUSTOMS 
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Importation - Définition
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• Fait matériel imposable (pas nécessairement de transfert de propriété, donc de 
livraison)

Article 3 du Code de la TVA :

“Sont également soumises à la taxe, lorsqu’elles ont lieu en Belgique, les 
importations de biens faites par toute personne quelconque.” 
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Importation - Localisation
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• Principe (Article 23, §3 du Code de la TVA)

“L’importation d’un bien est effectuée dans l’Etat membre sur le territoire duquel le 
bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de la Communauté.”

• Donc, l’importation est effectuée en Belgique quand le bien entre dans la 
Communauté via la Belgique. 
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Importation - Localisation
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Dérogation : les biens placés sous un des régimes suivants :

• Un des régimes prévus dans la législation douanière (Article 23, § 4 du Code de la 
TVA): dépôt temporaire, importation temporaire, transit externe, zones / entrepôts 
francs, entrepôt douanier, perfectionnement actif

• Régime du transit communautaire interne (Article 23, § 5 du Code de la TVA)

Lieu de l’importation : l’État membre sur le territoire duquel le bien sort d’un de 
ces régimes.
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Importation - Formalités
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• Déclaration des biens

• Déclaration écrite via un Document Administratif Unique (D.A.U.)
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Importation - Formalités
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Importation - Formalités
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Importation - Formalités
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• Base imposable et montant de TVA : cases 81/82/83 et 59

• Report si licence ET 14.000:  cases 81/82/83, 87, 57 et 59



Classificatie: Corporate

Importation - Paiement de la TVA due

20

Base imposable (Article 34 du Code de la TVA) :

• “ … la valeur calculée suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer 
la valeur en douane …” 

• Dans la mesure où ils n’y sont pas déjà compris : 

• les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l’étranger ainsi que ceux qui sont 
dus en raison de l’importation, à l’exception de la TVA ;

• les frais accessoires ,tels que commissions, frais de formalités douanières, frais d’emballage, frais 
de transport et d’assurance jusqu’au premier lieu de destination des biens en Belgique ;

• sont également à comprendre dans la base d’imposition les frais accessoires lorsqu’ils découlent 
du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l’intérieur de la Communauté, si ce 
dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.
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Importation - Paiement de la TVA due
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Régime normal

• Paiement de la TVA à la frontière

• Droit à déduction de la TVA :

• La personne qui importe doit être en possession d’un document d’importation le mentionnant 
comme destinataire et constatant le paiement de la TVA à l’importation

• Cette personne est un assujetti avec un droit à déduction

• Les biens importés sont utilisés pour son activité économique
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Importation - Paiement de la TVA due
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Report de perception - Licence ET 14.000/… 

• Le paiement de la TVA à l’importation est reporté dans la déclaration TVA – pas de 
paiement à la frontière 

• Droit à déduction de la TVA à l’importation dans la même déclaration

• Condition : requérir l’autorisation



Classificatie: Corporate

Importation  - Exemptions
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Exemptions en cas d’importation (Article 40 du Code de la TVA)

• De biens dont la livraison par des assujettis est , en tout état de cause, exemptée à 
l’intérieur du pays ;

• De biens qui bénéficient d’une franchise définitive sur base de la réglementation 
édictée par les Communautés européennes ;

• De biens placés ou destinés à être placés sous le régime de l’entrepôt TVA ; 

• De biens suivie ensuite d’une livraison intracommunautaire effectuée par 
l’importateur.
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Exemptions en matière de TVA
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Exemptions avec maintien du droit à déduction (article 39 à 42 du Code de la TVA)

• Livraisons intracommunautaires

• Exportations

• Entrepôt TVA

• Importations, acquisitions intracommunautaires

• Régimes douaniers

• Exemptions liées à des opérations internationales et au transport

• Livraisons et services nécessaires au transport aérien et au transport maritime

• Livraisons et services à certains organismes internationaux reconnus

Exemptions sans maintien du droit à déduction (article 44 du Code de la TVA)

• Exemptions liées à la qualité du fournisseur

• Exemptions sociales ou culturelles

• Autres exemptions



Classificatie: Corporate

Exemptions avec maintien du droit à déduction – Transport de personnes 
(article 41 du Code de la TVA)
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1. Le transport (international) maritime et le transport (international) aérien de personnes

Pas exempté : transport international (de personnes) par 
route!

Exemption pour les bagages et les voitures
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2. Le transport lié à l’import (si 
pris en compte dans la base 
d’imposition à l’import)
Article 41, § 1er, 2° du Code de la 
TVA

3. Le transport directement lié
à l’export
Article 41, § 1er, 3° du Code de 
la TVA

US Suisse

Le transport de biens lors de l’import/export

Exemptions avec maintien du droit à déduction – Transport de marchandises 
(article 41 du Code de la TVA)
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Sont également exemptés:

4. Le transport de biens tombant dans le champ d’application
d’un régime douanier (suspensif) ou du régime de l’entrepôt
TVA

6. Les services liés à l’accomplissement des formalités
douanières (import/export/transit)export/transit);

5. Certains services spécifiques : 

chargement, déchargement, transbordement, 
manutention, arrimage, désarrimage, pesage, mesurage, 
jaugeage, contrôle, l'expertise et réception des 
marchandises

28

Exemptions avec maintien du droit à déduction – Transport de marchandises 
(article 41 du Code de la TVA)
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Exemptions avec maintien du droit à déduction – Navires et bateaux 
(article 42, § 1er du Code de la TVA)
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Quelles exemptions?

◼ Livraisons de navires et bateaux de mer, de sauvetage, de guerre ainsi que ceux destinés à la navigation 
intérieures (+ pièces détachées)

◼ Certains services directement nécessaires à ces navires :

- la construction, la transformation, la réparation, l'entretien, la location ou l'affrètement des navires et bateaux ;

- l’avitaillement (pour certains navires) ;

- les prestations de services pour les besoins directs des navires et bateaux et pour les besoins de leur cargaison, 
telles que le remorquage, le pilotage, l'amarrage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des ports, …

Conditions?

◼ Bon de commande
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Quelles exemptions?

◼ Livraisons d’avions d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues destinés au transport international de 
biens et de personnes (+ pièces détachées) – Etat et compagnies aériennes

◼ Certains services directement nécessaires à ces appareils :

- la construction, la transformation, la réparation, l'entretien, la location

- l’avitaillement

- les prestations de services pour les besoins directs des appareils et de leur cargaison, telles que le remorquage, 
le pilotage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des aérodromes, les services nécessaires à l'atterrissage, au 
décollage et au séjour des appareils sur les aérodromes, …(pas pour l’État)

Conditions?

◼ Bon de commande

Exemptions avec maintien du droit à déduction – Avions (article 42, §
2 du Code de la TVA)
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Quelles exemptions?

◼ Livraisons de biens et prestations de services pour les missions diplomatiques, postes consulaires et leur 
personnel (1° et 2°)

◼ Livraisons de biens et prestations de services aux organisations internationales visées aux 3° et 8°

◼ Depuis le 01/01/2018: 

- TVA belge à porter en compte

- Par la suite, sur la base d’un certificat électronique établi et délivré par une société accréditée, 
remboursement de la TVA auprès Trésor public

- TVA remboursée transférée à la société accréditée (qui la transfère à son tour au bénéficiaire), sauf pour les 
exceptions

Exemptions avec maintien du droit à déduction – Avions (article 42, §
2 du Code de la TVA)
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Exemptions sans maintien du droit à déduction - Généralités
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• Assujettis sans droit à déduction (si seule(s) activité(s))

• En principe, il n’y a pas d’option possible

• 3 groupes d’exemptions :

• basées sur la qualité des personnes (Article 44, § 1er du Code de la TVA) ;

• basées sur la nature sociale ou culturelle de l’opération (Article 44, § 2 du Code de la TVA) ;

• autres exemptions (Article 44, § 3 du Code de la TVA).
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Exemptions sans maintien du droit à déduction – Liées aux personnes (§ 1er)
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- Médecins et professionnels dans le paramédical (2°)

- les prestations de services effectuées dans l'exercice de leur activité habituelle par les personnes suivantes:

- les médecins, les dentistes et les kinésithérapeutes

Pas les prestations de services ayant pour objet des interventions et traitements à vocation esthétique:

- lorsque ces interventions et traitements ne sont pas repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie 
et l'invalidité;

- lorsque ces interventions et traitements bien que repris dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et 
l'invalidité, ne répondent pas aux conditions pour donner droit à un remboursement conformément à la réglementation relative à l'assurance obligatoire soins 
de santé et indemnités;

- les sages-femmes, les infirmiers et les aides-soignants;

- les praticiens d'une profession paramédicale reconnue et réglementée, concernant leurs prestations de nature paramédicale qui sont reprises 
dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

- Conditions et limitations : pas les pharmaciens, les techniciens dentaires, les orthopédistes ou les personnes qui pratiquent l’exercice 
illégal de la médecine
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Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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- Les hôpitaux (1°)

- Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées, dans 
l'exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques 
et les dispensaires 

- Les transports de malades et de blessés (1°)

- Par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins

- Les livraisons d’organes humains, de sang et de lait maternel (1°ter)

- Les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l'assistance 
sociale, à la sécurité sociale et à la protection de l'enfance et de la jeunesse, effectuées 
par des organismes de droit public, ou par d'autres organismes reconnus comme ayant un 
caractère social par l'autorité compétente (2°)
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Sont notamment visés :
- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes âgées ;

- les crèches, les pouponnières et les institutions qui ont pour mission essentielle d'assurer la surveillance, 
l'entretien, l'éducation et les loisirs des jeunes ;

- les organismes d'aide familiale ;

- les centres de planning et de consultation familiale et conjugale ;

- les mutualités et les unions nationales des mutualités ;

- les centres psycho-médico-sociaux et les centres d'encadrement des élèves ;

- les organismes qui ont pour mission de prendre soin des personnes handicapées ;

- les organismes qui ont pour mission d'assister, d'encadrer ou d'accueillir des personnes en grave difficultés 
matérielle ou morale ;

- les organismes (…) offrant un encadrement spécialisé aux citoyens impliqués dans une procédure judiciaire ;

- les services externes agréés pour la prévention et la protection au travail.

Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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- Les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique 
ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité 
sportive (3°), lorsque 

- ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif ;

- les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

2 conditions cumulatives très importantes

Exemption valable pour toutes les disciplines sportives

Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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- L'enseignement scolaire ou universitaire, la formation ou le recyclage professionnel ainsi que 
les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées 
par des organismes de droit public ou par d’autres organismes considérés comme ayant des 
fins comparables  (pour autant que ces organismes n’ont pas pour but la recherche 
systématique du profit, les bénéfices éventuels devant être affectés au maintien ou à 
l’amélioration des prestations précitées(4° a)) :

- La fourniture de logement, de nourriture, de boissons  

- La fourniture de matériel didactique utilisé pour les besoins de l’enseignement exempté

Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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- Les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l’enseignement 
scolaire ou universitaire (4°b))

- Les prestations de services qui ont pour objet l’orientation scolaire  ou familiale (5°)

- ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées

Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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- Les locations et les livraisons de biens étroitement liées (6°)

- de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de 

diapositives et d’autres supports de la culture

- les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques et les cabinets de lecture, lorsque 

: 

Il n’y a pas de but lucratif et que les recettes servent exclusivement à en couvrir les frais

- Les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées fournies aux 
visiteurs de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques  
(7°)

- Conditions : pas de but lucratif et que les recettes servent exclusivement à en couvrir les frais 

Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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- Les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers 
agissant en tant que tels (8°)

- Les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux 
éditeurs de disques et d’autres supports du son et aux réalisateurs de films et d’autres supports 
de l’image par les acteurs, chefs d’orchestre, musiciens et autres artistes (8°)

- Conditions : artistes exécutants

- Les prestations fournies aux organisateurs de compétitions ou spectacles sportifs (8°)

Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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- L'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, 
d'expositions, de concerts ou de conférences (9°)

- organismes reconnus par l'autorité compétente (en matière culturelle)

- les recettes tirées de leurs activités servent uniquement à en couvrir les frais

- pas de but lucratif

- aussi pour les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services (programmes)

Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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- Prestations liées à des organismes sans but lucratif (11°)

- paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts

- au profit de et dans l'intérêt collectif de leurs membres (pas d’intérêt individuel)

- à condition que ces organismes poursuivent des objectifs de nature politique, syndicale, religieuse, humanitaire, 

patriotique, philanthropique ou civique

- pas de but lucratif 

Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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- Prestations de services et livraisons de biens effectuées à l’occasion de manifestations par (12°)

- Les hôpitaux 

- Les exploitants d’établissement d’éducation physique ou d’installations sportives

- Les enseignants

- ….

Pour obtenir un soutien financier

Exemptions sans maintien du droit à déduction – Sociales et culturelles (§ 2)
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Exemptions sans maintien du droit à déduction
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- Les livraisons de biens affectés à une activité exemptée sur base de l’article 44 (13°)

- Conditions : les biens n’ont pas fait l’objet d’un droit à déduction

- La cession ou la concession d’une clientèle afférente à une activité exemptée sur base de 
l’article 44 (13°)

- Les livraisons de biens dont l’acquisition ou l’affectation avait fait l’objet de l’exclusion du droit 
à déduction sur base de l’article 45, §3 (13°)
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Exemptions sans maintien du droit à déduction – Autres (§ 3)
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- Exemptions liées aux immeubles (1°et 2°)

- Voir chapitre TVA immobilière
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Exemptions sans maintien du droit à déduction – Autres (§ 3)
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- Opérations financières (5°-11°)

- Crédits 

- Engagements, cautionnements et autres sûretés et garanties

- Comptes courants, chèques, dépôts de fonds, créances et autres effets de commerce

- Paiement/encaissement

- OPC

- Moyens de paiement légaux

- Actions, parts de sociétés ou associations, obligations et autres titres

Attention : recouvrement de créances

Attention : opérations de garde et de gestion

Attention : titres représentatifs de marchandises
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Exemptions sans maintien du droit à déduction – Autres (§ 3)
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▪ Contrats d'édition d’œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les 
compositeurs (3°)

▪ Assurances (4°)

▪ Nature de l’opération/qualité du prestataire

▪ Lien juridique entre l’assureur et l’assuré

▪ Timbres postes et autres (12°)

▪ Paris, loteries et jeux de hasard (13°)
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Exemptions sans maintien du droit à déduction – Autres (§ 3)
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▪ Conservation du droit à déduction pour les transactions effectuées dans le cadre des articles 
44, § 3, 4° à 10° du Code de la TVA

▪ Cocontractant établi hors de l’Union européenne ; 

▪ Ou 

▪ Les prestations ont un lien direct avec des biens destinés à l’exportation.

▪ Option pour la taxation des opérations de paiement et d’encaissement (8°)
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Base d’imposition - Principe
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Article 26 du Code de la TVA

“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 directement liées au prix de ces opérations” 
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Base d’imposition – Contrepartie en argent

51

• Prix

• Commissions

• Assurances

• Frais de transport

• Impôts, droits, prélèvements et taxes

• Subsides directement liés au prix

Que comprend la base d’imposition ?
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Base d’imposition – Contrepartie en argent
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• Escompte (paiement au comptant)

• Rabais de prix consentis par le fournisseur et acquis au moment où la taxe est 
exigible

• Intérêts de retard

• Frais d’emballages ordinaires

• Débours

• TVA

Qu’est-ce qui n’est pas inclus dans la base d’imposition ?
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Base d’imposition – Contrepartie pas en argent
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• Valeur normale
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Base d’imposition – Pas de contrepartie
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• Prélèvements

• Assimilation à des livraisons de biens ou prestations de services
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• Taux normal : 21 %

• Exceptions (Arrêté Royal N° 20) :

• Tableau A : 6 %

• Tableau B : 12 % 

• Tableau C : 0%



Classificatie: Corporate

Taux – 6% exemples

56

• Certains produits alimentaires (produits d’origine animale, végétale, …)

• Journaux, publications et livres (quelle que soit la forme de la mise à disposition)

• Objets d’art, de collection et d’antiquité

• Produits pharmaceutiques

• Droits d’auteur; exécution de concerts et de spectacles

• Royalties

• ATTENTION TAUX REDUITS POUR TRAVAUX IMMOBILIERS
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• Démolition/reconstruction d’un logement depuis le 1er janvier 2021
▪ Mesure temporaire applicable jusqu’au 31 décembre 2022

▪ Extension du taux réduit qui était limitée à 32 zones urbaines à l’entièreté du territoire belge

▪ Conditions strictes à respecter:

✓maitre d’ouvrage personne physique

✓intention d’habiter lui-même le nouveau logement

✓habitation propre et unique pour au moins 5 ans

✓Surface habitable maximum : 200 mètres carrés

▪ Circulaire 2021/C/18 du 25 février 2021
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• Réduction temporaire au taux de 6% pour les livraisons de maques buccaux et gels 
hydroalcooliques du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021
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• Services de restauration (partie nourriture)
Rem : Diminution temporaire du taux de TVA à 6% en raison de la crise du Covid-19 du 8 mai 
2021 au 30 septembre 2021

• Logement social

• Margarine
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• Journaux et publications périodiques qui paraissent au moins 48 fois par an et qui 
sont destinées au grand public

• Forme imprimée ou digitale

• Exclusions:
▪ Publicité

▪ Roman, récit ou œuvre quelconque

▪ Publications spécialisées à usage professionnel

▪ Journaux d’annonce, prospectus, catalogue
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• Livraisons de vaccins contre le Covid-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic, 
ainsi que les prestations de services étroitement liés à ces vaccins et dispositifs
▪ Rendre l’accès aux vaccins et aux dispositifs médicaux de diagnostic plus abordable

▪ Applicable à partir du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022

▪ Circulaire 2021/C/33 du 7 avril 2021
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• Statut de l’assujetti

• Opérations ouvrant droit 
à déduction

• Opérations exemptées 
art. 44 CTVA

• Opérations hors champ

Assujetti ordinaire

Assujetti exempté

Non-assujetti

Assujetti mixte

Assujetti partiel 
(mixte)
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• Principe de destination

AssujettiInput TVA

Droit à 
déduction

• Opérations taxables
• Opérations exemptées 

art. 39 à 42CTVA
• Opérations réalisées à 

l’étranger
• Opérations spécifiques 

(banques et assurance)

• Opérations exemptées 
article 44 CTVA

• Opérations hors champ 
d’application de la TVA

Pas de 
droit à 

déduction

!Attention: 
restrictions et 
limitations!

Exceptions!
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• Article 45, §1er CTVA: principe de destination

• La TVA ayant grevé les bien et les services fournis à l’assujetti est déductible pour 
autant que ces biens et services sont utiliser pour effectuer:

• des opérations taxables
• des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42 CTVA
• des opérations réalisées à l’étranger (qui seraient soumises à TVA en Belgique ou 

exemptées en vertu des article 39 à 42 CTVA)
• des prestations spécifiques en matière de services financiers et d’assurance, pour 

des clients établis en dehors de l’UE ou ayant un lien direct avec des biens destinés  
à l’exportation (en ce compris les intermédiaires)

• Principe de destination:  utilisation des coûts pour la réalisation d’opérations
taxables, ouvrant droit à déduction
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• Cas de déduction malgré l’absence de destination taxable
• Avantages sociaux à caractère collectif (non constitutif d’un ATN pour l’ISOC et dont les 

frais sont déductibles au titre de frais professionnels)
• >< avantage privé

• Ex. Distribution soupe, café, fruits

• Ex. Fête pour les membres du personnel

• Circulaire 2017/C/32 dd. 29 mai 2017
• Echantillons

• Cadeau commerciaux

• Articles publicitaires

• Cadeaux de circonstance aux membres du personnel ou à leurs enfants

• Dons aux victimes de catastrophes

• Dons “banques alimentaires”
• Décision n° E.T.124.417 du 31.07.2013

• Décision E.T.127.958 dd. 21.05.2015

• Loi du 30 juillet 2018 (M.B. 10.08.2018)
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• Circulaire 2017/C/32 dd. 27 mai 2017 

Exceptions Conditions

Distribution
gratuite 
d’échantillons

▪ But = faire connaître et apprécier le produit fabriqué ou vendu par l’assujetti
▪ Echantillon de même nature que les produits fabriqués ou vendus
▪ Plusieurs échantillons peuvent être offerts à un même client 
▪ Hors boissons spiritueuses (Nouveauté – modification législative 2018)

Cadeaux
commerciaux de 
faible valeur

▪ Cadeau distribué dans le cadre de relations professionnelles
▪ Valeur : < 50 EUR HTVA
▪ Hors articles publicitaires, boissons spiritueuses ou tabacs manufacturés
▪ Un seul cadeau commercial par relation professionnelle et par année civile

Aucune déduction de TVA admise pour l’acquisition de biens et services utilisés pour effectuer 
gratuitement une prestation de services (même si la valeur de ce service < 50 EUR HTVA)

Articles
publicitaires

▪ Sont destinés à une très large diffusion et ne sont pas réservés à une catégorie limitée de clients ou de 
relations d’affaires

▪ Ont une faible valeur pour ceux qui les reçoivent
▪ Portent de manière apparente et durable la dénomination de l’entreprise donatrice
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• Circulaire 2017/C/32 dd. 27 mai 2017

Cadeaux de 
circonstance aux
membres du 
personnel ou à 
leurs enfants

▪ Les cadeaux sont distribués à tous les membres du personnel ou à tous les enfants d’une tranche d’âge
déterminée

▪ Valeur : < 50 EUR HTVA
▪ Hors articles publicitaires, boissons spiritueuses ou tabacs manufacturés
▪ Un seul cadeau de circonstance par bénéficiaire par année civile

Dons aux victimes 
de catastrophes

▪ Pas de révision ni de prélèvement, quelle que soit la valeur des biens

Exceptions Conditions
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• Dons « banques alimentaires »

• Loi du 30 juillet 2018 (M.B. 10.08.2018)
• Article 12, §1er CTVA: prélèvement à opérer par l’assujetti lors de la remise d’un 

bien de son entreprise à titre gratuit, lorsque ce bien a ouvert droit à déduction
complète ou partielle de la taxe

• Pas applicable pour:
• Echantillons commerciaux

• Cadeaux commerciaux de faible valeur

• Aliments (à l’exclusion des boissons spiritueuses) – article 12, §1er, b:

• remis  des fins caritatives

• destinés à consommation humaine

• dont les caractéristiques intrinsèques ne permettent plus, à quelque stade du circuit 
économique que ce soit, qu'ils soient vendus dans les conditions initiales de 
commercialisation

• Biens non alimentaires – article 12, §1er, c (loi du 7 avril 2019 – M.B. 06.05.2019)
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• Limitation et exclusions du droit à déduction

• Article 45, §2 CTVA: limitation du droit à déduction

• Max 50% sur frais liés aux véhicules

• Circulaire AGFisc N° 36/2015 (n° E.T.119.650)

• Article 45, §3 CTVA: exclusions du droit à déduction

• Tabac manufacturé

• Boissons spiritueuses (! Nouveauté)

• Frais de logement, nourriture et boissons

• Exceptions!

• Frais de réception (>< frais de publicité)
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• Boissons spiritueuses

• Loi du 30 juillet 2018 (M.B. 10.08.2018)

• Article 45, § 3, 2° : pas de déduction de TVA pour les boissons spiritueuses, à 
l’exception de celles qui sont destinées:

• À être revendues

• À être fournies en exécution d’une prestation de service

• À être offertes à titre d’échantillon ou dans le cadre d’une dégustation (depuis le
20/08/2018)
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• Frais de réception vs. Frais de publicité: historique

• Cour de Cassation (8 avril 2005)
• Principe : la TVA sur les frais de réception n’est pas déductible (art. 45, §3, 4°, CTVA)
• Frais de réception: frais encourus pour l'accueil et l'agrément de visiteurs étrangers à l'entreprise
• Exception : déductible dans le cadre de la promotion de produits

• Décision administrative du 24 juillet 2005 (E.T.109.632)
• Principe : la TVA sur les frais de réception est déductible
• Exception : pas pour les frais de nourriture et de boissons

• Cour de Cassation (10 mars 2010)
• Principe : déduction également pour les frais de nourriture et de boissons si encourus dans un but

publicitaire. Pas uniquement la publicité visant les consommateurs finaux… également celle visant les
intermédiaires

• Décision administrative du 2 décembre 2011 (E.T.120.663)
• Principe : pas de déduction sur les frais de nourriture et de boissons, en raison de la « nature de ces coûts »
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• Arrêt Cassation 2012

• Position confirmée (droit à déduction sur base du principe de destination >< nature
des coûts)

• Décision E.T. 124.247 dd. 13 mars 2015

• L’administration de la TVA accepte finalement le point de vue de la Cour:

• TVA déductible pour les frais exposés dans le cadre d’un événement organisé pour les clients
existants ou potentiels, et qui a principalement et directement pour but de promouvoir la vente de
produits ou de services déterminés

• Dans ces circonstances, les frais visés ne sont pas considérés comme des frais de logement, de
nourriture et de boissons au sens de l'article 45, § 3, 3°, du Code, ni comme des frais de réception au
sens de l'article 45, § 3, 4°, du Code, mais comme des frais de publicité qui ont un caractère
professionnel (nature du coût vs. destination)

• Attention à la preuve du caractère publicitaire!
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• Exercice du droit à déduction

• Le droit à déduction est exercé immédiatement et totalement:

• dans la mesure de l’affectation professionnelle

• dans le mesure de l’usage qui est fait du bien/service

• Cf. bien d’investissement à usage mixte – art. 45, §1quinquies CTVA

• La déduction n’est toutefois pas définitivement acquise: changement d’affectation

• Corrections éventuellement nécessaires:

• Prélèvements

• Révisions pour les biens d’investissement

• Détermination de l’étendue du droit à déduction en fonction du statut de l’assujetti

• Assujetti mixte: prorata général ou affectation réelle

• Assujetti partiel: affectation réelle
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• Exercice du droit à déduction

• Prorata général – art. 12 de l’A.R. n° 3

Montant total, déterminé par année civile, des opérations permettant la déduction

Montant total, déterminé par année civile, tant des opérations figurant au 
numérateur, que des opérations pour lesquelles il n’existe aucun droit à déduction

• Exclusions du prorata:

• Produits issus vente de biens investissement

• Opérations immobilières et financières lorsqu’elles ne relèvent pas d’une activité 
économique spécifique

• Opérations réalisées à l’étranger effectuées par un siège d’exploitation non situé en 
Belgique et dont les dépenses ne sont pas supportées directement par le siège belge
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• Exercice du droit à déduction

• Affectation réelle
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• Article 3, A.R. n°3:

• Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l’assujetti doit:

• 1° pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture 
émise conformément aux articles 53, §2 et 53decies, §2 du Code et contenant les mentions 
visées à l’article 5, §1er, de l’arrêté royal n°1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement 
de la taxe sur la valeur ajoutée. 
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• Quid si facture non conforme?

• Jurisprudence européenne récente:
• CJUE, Barlis 06 (C-516/14, dd. 15.09.2016) / CJUE, Senatex GmbH (C-518/14, dd. 

15.09.2016)

• ‘Substance over form’

• Le droit à déduction est un élément essentiel du système TVA: principe de neutralité

• Conditions matérielles d’exercice du droit à déduction:

• Biens ou services fournis par l’assujetti

• À un assujetti qui les utilise pour des opérations taxables

• Si les conditions matérielles sont remplies, la déduction doit pouvoir être autorisée, 
même si certaines conditions formelles ne sont pas remplies

• Pour autant que l’assujetti ne soit pas rendu coupable de fraude ou ne devait pas 
savoir qu’il était question de fraude
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• Adaptation de la position administrative

• Circulaire 2017/C/64 relative à la facture, condition de l'exercice du droit à 
déduction en matière de TVA dd. 12.10.2017

• Lorsque la facture présentée par l'assujetti est irrégulière et/ou incomplète au 
regard des dispositions de l'arrêté royal n° 1 précité, l'administration évaluera, dans 
le cas d'espèce, le droit à déduction:

• sur la base d'une facture rectifiée (article 53, § 2, troisième alinéa du Code de la TVA et 
article 12 de l'arrêté royal n° 1 précité) – à communiquer avant la fin du contrôle fiscal et/ou

• en combinaison avec des pièces justificatives complémentaires qui, indubitablement, se 
rapportent à la facture et qui sont communiquées par l'assujetti, à condition que, bien 
entendu:

• soit apportée la preuve de la réunion des conditions de fond relatives au droit à déduction, 
mentionnées à l'article 45 du Code de la TVA;

• l'assujetti ne se soit pas rendu coupable de fraude, de pratique abusive ou ne savait pas ou 
n'avait pas dû savoir que l'opération, pour laquelle le droit à déduction a été revendiqué, 
faisait partie d'une fraude ou d'une pratique abusive.
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• Naissance et expiration du droit à déduction

• Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe est devenue exigible

• Le droit à déduction peut s’exercer jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de 
la quelle le droit à déduction a pris naissance

• Exemple

• Attention aux corrections du passé!

2018 202120202019

Facture
20/11/2018

Déposant 
trimestriel:  

déclaration TVA 3T à 
déposer pour le 

20/10/2021

31/12/2021
Prescription droit 

à déduction

Déposant mensuel : 
déclaration TVA 

novembre à déposer 
pour le 20/12/2021
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• Définition:
• Biens corporels (meubles et immeubles)
• Droits réels
• Services 
• Destinés à être utilisés de manière durable au sein de l’entreprise
• Valeur > 1.000 EUR (HTVA)
• Exclusions:

• Emballages, petit outillage, petit matériel, et fournitures de bureaux 

• Droit à déduction révisable:

• Biens meubles, services et travaux immobiliers: 5 ans

• Biens immeubles: 15 ans

• Biens immeubles loués avec TVA (option 2019): 25 ans
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• TVA grevant les biens d’investissement
• TVA grevant acquisition, importation, AIC du bien d’investissement

• TVA grevant opérations qui concourent à la constitution, la transformation, l’amélioration du bien 
d’investissement

• Exclusion: TVA ayant grevé la réparation ou l’entretien du bien d’investissement, TVA ayant grevé les 
pièces de rechange, TVA ayant grevé la location de biens d’investissement

• Date de commencement de la période de révision:
• 1er janvier de l’année au cours de laquelle la TVA est devenue exigible ou;

• 1er janvier de l’année au cours de laquelle le bien a été mis en service

• Biens immeubles acquis apd 1/1/12

• Autres biens dans certains cas spécifiques (Décision n° E.T. 121.450 du 27 mars 2012)

• Méthode de révision: 
• 1/5e ou 1/15e (1/25e) pour chaque année au cours de laquelle intervient un changement ou;

• en une fois pour l’année au cours de laquelle intervient le changement et les années restant à courir
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La TVA de A à Z – Questions ?
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