
La TVA de A à Z

Emmanuel Rivera – Valentine Vigneron

Session 3 - 03/06/2021



Classificatie: Corporate

Table des matières

Introduction aux concepts en matière de TVA

Opérations taxables, localisation des opérations et débiteur de la taxe

Opérations intracommunautaires

Importations et exportations

Exemptions en matière de TVA

Base d’imposition et taux de TVA

Droit à déduction et remboursement de la TVA

TVA immobilière et régimes particuliers

Actualités en matière de TVA

Exercices récapitulatifs

Type here the title of the presentation



Classificatie: Corporate

La TVA immobilière - Vue d’ensemble - Principe
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Principe – Règle générale

• Exemption des transferts de propriété et de droits réels immobiliers (livraisons de biens)

• Exemption de principe des mises à disposition immobilières (prestations de services)

La soumission à la TVA de ces opérations est l’exception !

Toutefois:

• Les travaux immobiliers (prestation de services définie à l’article 19, § 2 du Code de la TVA) 
ne sont pas exemptés et donc soumis à TVA

• La fourniture de matériaux (sans placement) est une livraison de biens soumise à la TVA
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La TVA immobilière – Livraison de biens
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• En matière immobilière : règles spécifiques
- Constructeur professionnel = assujetti dont l’activité normale consiste à vendre des biens immobiliers 

(neufs)

- Il DOIT vendre avec application de la TVA lorsque le bien immeuble tombe dans le champ 
d’application de la TVA (donc PAS D’OPTION)

- Immeuble = stock et pas bien d’investissement dans son chef

- Application éventuelle de l’article 12, § 2 du Code de la TVA (prélèvement)

- Assujetti ordinaire = assujetti qui réalise une autre activité soumise à la TVA (même si exemptée)

- Option nécessaire – pas d’option, pas de vente avec TVA

- Non assujetti

- Option nécessaire – pas d’option, pas de vente avec TVA
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• La livraison de terrain est exemptée de TVA (et en principe soumise aux droits 
d’enregistrement)

• Services liés au terrain : en principe, soumis à la TVA

La TVA immobilière – Livraison de biens – Terrain (nu)
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• Seuls les bâtiment considérés comme neufs pour les besoins de la TVA peuvent être livrés 
avec application de la TVA

• Dans le cas contraire, la livraison est (en principe) soumise aux droits  d’enregistrement

Bâtiment

• Toute construction incorporée au sol (Article 1er, § 9 du Code de la TVA)

• “Incorporé” : incorporation dans le sol d’un immeuble pour une longue durée ou fixé     

• Toute “construction” : donc également travaux d’infrastructure, ponts, routes, réseau câblé, 
quais, fondations, parking asphalté, ….

• Conséquence : si livraison avec application de la TVA, alors droit de déduire la TVA payée en 
amont

La TVA immobilière – Livraison de biens – Bâtiment
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• Les bâtiments sont considérés comme neufs pour les besoins de la TVA jusqu’au 31 
décembre de la seconde année qui suit celle de la première occupation ou 
utilisation

• Application: Immeuble terminé en octobre 2019 et loué à partir du 15  janvier 2020 
– le délai de « nouveauté » se termine le 31 décembre 2022

• Première occupation : question de faits mais présomptions (enrôlement au 
précompte immobilier; déclaration d’occupation), à moins que réfutées par 
l’assujetti

La TVA immobilière – Livraison de biens – Bâtiment « neuf »
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• Bâtiments “anciens” rénovés
- Peuvent redevenir “neufs”

- Règle double

* Modification radicale de la structure, de la nature ou de la destination de l’immeuble 

* Si doute: règle des 60 % (en pratique première règle)

- Rôle du nouveau revenu cadastral

• Intérêt : déduction de la TVA payée en amont

La TVA immobilière – Livraison de biens – Bâtiment « neuf »
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• Quelques droits spécifiques, en droit civil, liste limitative (pas d’autres droits)
- Usufruit (droit d’utiliser)

- Droit de superficie (permission de construire)

- Droit d’emphytéose (exception : location de terrain dans le cadre d’un leasing immobilier)

- Servitude

- Démembrement de la propriété

• Caractéristiques : confèrent à leur titulaire un droit d’utilisation économique sur le 
bien auquel ils se rapportent

La TVA immobilière – Livraison de biens – Droits réels



Classificatie: Corporate

10

• La location immobilière est exemptée de TVA – Pas de droit à déduction (Article 44, 
§ 3 du Code de la TVA)

• Plusieurs exceptions (opérations non exemptées de TVA) :
- Option de soumission à la TVA (nouvelles règles!)

- Mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage des biens (nouvelles règles !)

- Location court terme (nouvelles règles!)

- Mise à disposition d’emplacements pour véhicules (sauf si accessoire d’une mise à disposition exemptée)

- Fourniture de logements meublés (hôtels)

- Droit d’exercer une activité professionnelle

- Contrats mixtes (centres de services)

La TVA immobilière – Prestation de services – Mise à disposition
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• Option de soumission à la TVA de la location immobilière (« professionnelle ») à 
partir du 1er janvier 2019

• Conditions
- L’option ne vise que les immeubles neufs (construits ou ayant subi des travaux matériels( >< intellectuels)

de transformation conséquents pour lesquels la TVA est devenue exigible au plus tôt à partir du
1/10/2018)

▪ Ne sont pas visés: les travaux de démolition préalables, les travaux relatifs au terrain

▪ Acompte

▪ Remarque: créditer une facture déjà émise pour la réémettre après le 1/10/2018 n’est pas une solution

▪ Condition non applicable à la mise à disposition d’emplacements pour entreposage 

- Locations professionnelles (B2B) ;

- Le bailleur et le locataire doivent tous les deux opter pour la soumission à la TVA : option expresse

La TVA immobilière – Prestation de services – Mise à disposition
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• Conséquences
- Dans le chef du bailleur : calcul de la TVA sur les loyers et déduction de la TVA sur les travaux de

construction (ou de rénovation importante) ;

- Dans le chef du locataire : si l’immeuble est affecté à des opérations soumises à la TVA, déduction de la
TVA payée sur le montant des loyers (neutralité).

• Extension des délais de révision
- Lorsque pour le contrat de location il sera fait option de la TVA, le délai de révision sera porté à 25 

ans.

- Début de la période de révision: 1er janvier de l'année de mise en service

- La révision s’opérera année par année (pas de révision intégrale en une fois lorsque l’option n’est 
plus exercée). 

La TVA immobilière – Prestation de services – Mise à disposition
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• Obligation: soumission à la TVA des locations à court terme
- Les contrats de location (terrain et/bâtiment) à court terme (< 6 mois) seront d’office soumis à TVA.

- Cette obligation vise tant les biens donnés en locations dans le cadre des relations B2B que B2C.

- Exemple : locations de salles pour un congrès, foires, expositions, séminaire, …

- Exceptions (restent exemptés de TVA) :

- Fins de logement,

- Fins privées pour des personnes physiques,

- Organismes sans but de lucre.

La TVA immobilière – Prestation de services – Mise à disposition
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• Base minimale d’imposition (nouvel article 33, §2 bis du Code de la TVA)
- Nouvelle base minimale d’imposition en cas de location avec option;

- Principe: article 26 CTVA, la base d’imposition est constituée de la contrepartie obtenue;

- Nouvelle base minimale:

- Valeur normale (valeur marché pour une location dans des conditions similaires)

- Conditions cumulatives:

- Le prix réclamé est inférieur à la valeur normale

- Le preneur a un droit à déduction nul ou limité

- Le preneur est lié au bailleur par des liens personnels, financiers ou organisationnels

La TVA immobilière – Prestation de services – Mise à disposition
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• Nouvelle portée mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage
- Ancien régime:

- Sont soumises à TVA les mises à disposition d’emplacements pour l’entreposage des biens

- Sont considérés comme des entrepôts dont la location est soumise:

- Les bâtiments exclusivement conçus ou érigés à cette fin

- Qui ne peuvent être utilisés que comme tel

- Tolérance quant à l’existence d’un bureau ou un espace “dans” l'espace d'entreposage dès lors que:

ce bureau ou cet espace sert exclusivement à une personne chargée de la gestion des biens entreposés;

la surface de ce bureau ou de cet espace n'atteint pas plus de 10 % de la superficie totale du bâtiment (rq. critère volume)

La TVA immobilière – Prestation de services – Mise à disposition
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• Nouvelle portée mise à disposition d’emplacements pour l’entreposage
- Régime en vigueur depuis le 1er janvier 2019:

- Sont soumises à TVA les mises à disposition d’emplacements utilisés pour plus de 50% pour 
l’entreposage de biens, à condition que ces emplacements ne soient pas utilisés pour plus de 10% 
comme espaces de vente = Condition de destination

- Condition relative au preneur:
- Preneur utilise l’entrepôt pour son activité économique : taxation optionnelle
- Preneur n’utilise pas l’entrepôt pour son activité économique : taxation obligatoire

- Pas de condition relative au 1er octobre 2018
- Nouvelle notion d’entrepôt:

- Emplacement utilisé à des fins d’entreposage de biens lorsque le bien est principalement affecté à 
cette fin:

- 50% de la surface ou du volume utile
- Surface de vente ne pouvant toutefois excéder 10%

La TVA immobilière – Prestation de services – Mise à disposition
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Leasing immobilier

• Mise à disposition en principe soumise à la TVA pour autant que les conditions 
soient remplies (Arrêté royal N° 30)

• Aperçu des conditions

- Bâtiment “neuf”

- Construit ou acquis selon les indications détaillées du futur preneur

- Le preneur doit affecté le bien à son activité d’assujetti

- Le contrat est non résiliable et non translatif de propriété

- Pas de transfert automatique de la propriété – option

- Reconstitution intégral du capital investi dans les 15 ans

La TVA immobilière – Prestation de services – Mise à disposition
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• Tout travail matériel qui concerne l’immeuble 
- Construction, transformation radicale, démolition, nettoyage, réparation, installation du chauffage 

central, …

• Prestation de services soumise à TVA (peu importe le fait que le travail immobilier 
porte sur une construction, un bâtiment neuf ou ancien ou un terrain)

• Redevabilité reportée dans certains cas sur le preneur du service – Article 20 de 
l’Arrêté royal N° 20 (règle dite du cocontractant immobilier)

La TVA immobilière – Prestation de services – Travail immobilier
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L’unité TVA : introduction et définition
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L’unité TVA consiste à considérer comme un seul assujetti

• des personnes établies à l’intérieur du pays

• indépendantes du point de vue juridique

• mais étroitement liées entre elles sur les plans

- Financier

- Économique et 

- Organisationnel
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Pourquoi mettre en place une unité TVA ?
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• L’utilité d’une unité TVA

- Pour l’entreprise

- Neutraliser des coûts TVA “intra-groupe” (du moins partiellement)

- But politique et économique: maintien de centres de services en Belgique

- Centralisation des formalités en matière de TVA

- Pour l’administration

- Responsabilité solidaire

- Contrôles TVA centralisés
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Qu’est-ce qu’une unité TVA ? 
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• Regroupement de plusieurs assujettis à la TVA en un seul assujetti

• Prépondérance de la réalité économique sur la réalité juridique

• Transactions juridiques entre les membres de l’unité TVA soustraites du champ 
d’application de la TVA

BA C D

Unité TVA

Avec TVA

Sans TVATVA

Avec TVA

Sans TVA

Hors champ
d’application
de la TVA

Schéma des flux de transactions



Classificatie: Corporate

Unité TVA X

BE0123.456.789

Clients

Facture Facture

Administration TVA

1 Compte courant

1 Déclaration TVA

Fournisseurs A
Hors champ

d’application de la 
TVA

B

Comment se comporte l’unité TVA dans ses relations extérieures ?

22



Classificatie: Corporate

Uniquement pour les assujettis à la TVA 
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• Champ d’application personnel

- Assujettis au sens de l’article 4, §1er du Code de la TVA

- Donc également pour les assujettis exemptés, mixtes ou partiels 

Et donc pas pour:

- Les holdings passifs

- Les organismes de droit public sans activité économique (d’assujetti)

- Dirigeants – personnes physiques

- Un assujetti ne peut faire partie que d’une seule unité TVA au même moment. Un établissement 
stable en Belgique d’une société étrangère, elle-même membre d’une unité TVA dans l’Etat
membre d’établissement du siège principal, peut être membre d’une unité TVA en Belgique

Type here the title of the presentation
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Etablis en Belgique 
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• Champ d’application territorial

- Dans la mesure où ils sont établis en Belgique

- OUI pour les assujettis “belges”

- OUI pour les établissements stables belges d’assujettis étrangers

- NON pour les assujettis étrangers

- NON pour les établissements stables étrangers d’assujettis belges

Type here the title of the presentation
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Toutes les transactions en Belgique entre les membres sans TVA 
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• Champ d’application matériel: toutes les transactions:

- Dans le champ d’application de la TVA bege

Donc pas pour:

- Opérations localisées à l’étranger entre deux membres de l’unité TVA 

- Transferts / livraisons intracommunautaires à partir de ou vers la Belgique (attention: règles
particulières!)

Type here the title of the presentation
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Les membres doivent être liés 
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• Lien financier

- Le lien financier est toujours présent lorsque:

- Un assujetti détient, directement ou indirectement, une quotité de droits sociaux de 10% ou
plus dans une autre société avec laquelle il souhaite former une unité TVA 

- 10% ou plus des participations des assujettis qui souhaitent former une unité TVA sont
directement ou indirectement détenus par la même personne

- Présomption: personnes morales avec capital réparti en actions (cfr. Notion de “contrôle” au 
sens du Code des sociétés)

- Contrôle direct ou indirect en droit

- Contrôle direct ou indirect en fait 

- Contrôle commun

- Possibilité d’exercer une influence notable sur l’orientation de la politique de la société
contrôlée (par exemple, au moins 20% des droits de vote)

Type here the title of the presentation
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Les membres doivent être liés 
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• Lien financier 

- Autres liens financiers : applicables pour qui?

- Groupements européens d’intérêt économique (GEIE)

- Institutions publiques (avec assujettissement partiel)

- Associations momentanées

- Sociétés dormantes

- …

- Critère : 

- Détention de 10% du patrimoine et d’une influence notable ou déterminante sur la politique
de ces organismes

- In casu : lorsque la majorité des actifs utilisés pour les besoins de leur activité économique 
appartient à la même personne

Type here the title of the presentation
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Les membres doivent être liés 
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• Lien organisationnel

- Les membres d’un groupe dépendent en droit ou en fait directement ou indirectement d’une
direction commune, ou

- Les membres d’un groupe organisent leur activité totalement ou partiellement en concertation, 
ou

- Les membres d’un groupe sont soumis en droit ou en fait directement ou indirectement au 
contrôle d’une seule personne

Type here the title of the presentation
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Les membres doivent être liés 
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• Lien économique

- L’activité principale de chaque membre du groupe est de même nature, ou

- Les activités des membres d’un groupe se complètent ou s’influencent mutuellement, ou
s’inscrivent dans la recherche d’un objectif économique commun, ou

- L’activité d’un assujetti est exercée en totalité ou en partie au profit des autres membres

Type here the title of the presentation
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Refacturations
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• Refacturation à l’identique

• Refacturation en tant qu’accessoire

• Débours

Type here the title of the presentation
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Refacturation à l’identique 
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• Principe du commissionnaire : Si 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, l’assujetti sera censé avoir lui-même reçu et fourni les 
services et livraisons auxquels se rapportent les coûts répercutés

RefacturantIN = X OUT = X



Classificatie: Corporate

Refacturation à l’identique
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• Conséquences :

Tant dans la relation entre l’assujetti qui refacture et son fournisseur ou
prestataire de services que dans la relation entre le refacturant et son
cocontractant à qui les frais sont refacturés, les règles normales en
matière de TVA s’appliquent, selon la nature de l’opération faisant l’objet
de l’opération = Traitement TVA spécifique à l’opération sous-jacente

Refacturant
TVA BEConseiller 

fiscal
Cocontractant

Belgique France

Pas de TVA BE

Exemple: refacturation de prestations de conseil
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Refacturation à l’identique

Type here the title of the presentationType here the title of the presentation

- L’opération entre A et B est dès lors analysée comme un travail immobilier facturé avec 
autoliquidation de la TVA (cas où B dépose des déclarations).

- Le traitement TVA de la refacturation de B à C va dépendre de la qualité de C :

- Si C est une personne physique qui utilise l’immeuble comme habitation (ancienneté de 10 ans), 
les travaux lui seront refacturés au taux réduit de 6 % ; 

- Si C est une société qui utilise l’immeuble à des fins professionnelles, les travaux lui seront 
refacturés au taux de 21 % (autoliquidation si C dépose des déclarations TVA).
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Refacturation à l’identique
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Refacturation de frais de voiture (règle générale) :

- Dans le cadre de ses activités, B prend en location des voitures qu’il refacture à C.

- B reçoit la facture de location à son nom et émet une facture à l’attention de C en son nom.

- B étant considéré comme commissionnaire, son droit à déduction de la TVA sur la facture s’élève à 50 
% de la TVA encourue.

- C étant le client final à qui B refacture la location en son nom, la limitation de 50 %, 35 % ou en 
fonction de l’affectation réelle lui est applicable.
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Refacturation à l’identique
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Il existe 4 cas dans lesquels le commissionnaire peut déduire 100 % de la TVA relative à ces frais lors de la 
refacturation de la mise à disposition de véhicules (Décision E.T. 113.611 du 07 novembre 2007) :

- Il met à disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l’attente de la réparation ou de 
l’entretien du véhicule ;

- Il met à disposition de ses clients des voitures de remplacement dans l’attente de la livraison d’une 
nouvelle voiture ;

- Il met à disposition de ses clients une voiture de remplacement dans le cadre d’un service 
d’assistance ;

- Il met des voitures à la disposition de sociétés liées.
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Refacturation en tant qu’accessoire
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• Principe :

Prestation unique = quand un élément doit être considéré comme
constituant la prestation principale alors que les éléments
complémentaires doivent être regardés comme accessoires

Traitement TVA similaire du principal et 

des accessoires



Classificatie: Corporate

Refacturation en tant qu’accessoire
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• Précisions :

- 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 du prestataire

- Objet essentiel du contrat = un seul service dans le chef du client

- Des opérations imposables distinctes doivent être soumises à la TVA lorsqu’il n’est pas 
possible de les regrouper en une opération unique

- Pas de regroupement/découpage artificiel des prestations ! (CJUE, arrêt Bog e.a. et 
Bastova).

Type here the title of the presentation
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Refacturation en tant qu’accessoire
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• Précisions :

- Un élément doit être considéré comme constituant la prestation principale alors que les 
éléments complémentaires doivent être regardés comme accessoires.

- Principal + accessoire(s) = prestation unique

Traitement TVA identique du principal et de l’accessoire

- L’accessoire suivra le principal

- même taux de TVA que la livraison ou prestation de services;

- mêmes règles de localisation que la livraison ou prestation de services;

- même exemption que la livraison ou prestation de services;

- même mention que la livraison ou prestation de services;

- même déclaration que la livraison ou prestation de services.

Type here the title of the presentation
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Refacturation en tant qu’accessoire
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• Exemple :

Client (BE)
Conseiller 

fiscal (BE)

Société de 

leasing

Consultation: 1000 

Frais de voiture: 50

Facture: 1050 + TVA

Limitation de la déduction sur frais de voiture: 

Dans le chef du conseiller fiscal et pas de 

limitation pour le client
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Refacturation en tant qu’accessoire
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QP 10/05/2006 (refacturation de frais supportés à l’étranger)

- Base imposable (art. 26 CTVA) : tout ce qui constitue la contrepartie obtenue par le fournisseur ou 
prestataire de la part de son client.

- Les frais supportés dans le cadre de la mission à l’étranger contribuent à la réalisation des prestations de 
services rendues à ce client.

- Les frais d’hôtels, de restaurant et de déplacement, exposés par un consultant indépendant établi en 
Belgique et refacturés à son client belge, doivent être soumis à la TVA en Belgique, au même titre que la 
rémunération proprement dite, dès lors que la prestation de services rendue par le consultant est localisée 
en Belgique.
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Refacturation - Débours
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- 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.

- Ces sommes sont facturées par le tiers au nom et pour le compte du cocontractant.

- Les débours sont exclus de la base d’imposition de la TVA lorsqu’ils sont refacturés par le 
fournisseur à son cocontractant.

- Le fournisseur joint à sa facture initiale une note de débours adressée par le tiers 
directement à son cocontractant.

Type here the title of the presentation
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Refacturation - Débours

42

Exemple : un comptable avance au nom et pour le compte de son client les frais de 
publication des comptes annuels de la société à la Banque Nationale Belgique.

- La BNB va émettre un document au nom du client pour le paiement des frais de 
publication.

- Le comptable ayant avancé cette somme au nom et pour le compte de son client, les lui 
refacturera sans TVA, cette somme constituant un débours dans son chef.

- Le client pourra déduire la TVA sur la facture de la BNB adressée à son nom.

Type here the title of the presentation
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Refacturation - Méthodologie
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Jusqu’au 31 décembre 2012 Depuis le 1er  janvier 2013

Deux conditions

1) Acceptation par le client du procedé de 
facturation électronique

2) Authenticité de l’origine et intégrité du 
contenu garanties au moyen

- soit d’une signature électronique
sécurisée

- soit d’un échange de données 
informatisées (EDI)

N.B.: Depuis le 01/01/2010, plus de méthode 
imposée pour garantir l’authenticité de l’origine 
et l’intégrité du contenu

Deux conditions

1) Acceptation par le client du procedé de 
facturation électronique, expresse ou tacite

2) Chaque assujetti détermine lui-même les 
méthodes afin de garantir l’authenticité de 
l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité
de la facture

Tout contrôle de gestion qui établit une
piste d’audit fiable entre une facture et une
opération est de nature à donner cette
assurance

Facturation électronique

44
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Facturation électronique
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• Pour qu’une facture soit considérée comme une facture électronique, il est nécessaire qu’elle soit 
émise et reçue sous forme électronique, quelle que soit cette forme (art. 1, §13 du Code de la 
TVA)

• Elle doit reprendre les mêmes mentions obligatoires qu’une facture papier 

• La facture électronique peut être envoyée dans un certain format et reçue dans un autre format

• Le type de format électronique n’est pas en soi déterminant

• Exemples de formats électroniques: XML, FINVOICE, PDF, Word etc. …

• Un e-mail avec un fichier PDF en pièce jointe ou encore, par exemple un fax non reçu sur papier, le 
téléchargement sur un portail web

Type here the title of the presentation
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Facturation électronique
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• Circulaire administrative 14/2014 (complète les points 7 à 17 de la Circulaire facturation 2/2013)

- Les garanties incombent aussi bien au fournisseur/prestataire qu’au client, en commun ou par 
chacune des parties séparément

- Libre choix du « contrôle de gestion » et évolution possible des méthodes dans le temps

- Contrôle interne ou externe

- Pas d’approbation de l’administration en principe

- EDI et signature électronique toujours utilisables

- Flux documenté d’une opération (matching avec les pièces justificatives), du début de celle-ci 
(ex. bon de commande) à sa conclusion (ex enregistrement dans les comptes annuels)

- Inventaire des procédures développées / appliquées démontrant la maîtrise de ses affaires 
depuis l’établissement jusqu’à l’archivage (suivi des modifications apportées aux documents et 
applications)

Type here the title of the presentation
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Archivage électronique
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• Circulaire administrative 2/2013 (points 61-69)

• Format – assouplissement

- Les factures (quelle que soit leur forme) peuvent être conservées soit sous un format 
électronique soit sur papier (donc pas nécessairement sous leur format original)

- Garanties d'authenticité et d'intégrité préservées jusqu’à la fin de la conservation 

- Libre choix de la méthode de digitalisation (les méthodes de scanning par signature électronique 
et par algorithme de sécurisation – Circ. 16/2008 – peuvent encore être utilisées)

• Lieu d’archivage – assouplissement 

- Assujettis établis en Belgique toujours tenus de conserver leurs factures sous format papier 
(aussi bien émises que reçues) sur le territoire belge 

- Factures peuvent toujours être stockées sous format électronique hors BE si un accès complet et 
en ligne aux données conservées est garanti 

- Même hors UE

- Plus de devoir d’information à l’administration 

Type here the title of the presentation
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Self-billing – Assouplissement européen
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Jusqu’au 31 décembre 2012 Depuis le 1er  janvier 2013

Deux conditions prévues pour l’émission de 
factures par le cocontractant au nom et 
pour compte du fournisseur ou prestataire :

1) Existence d’un accord préalable entre
parties

2) Chaque facture doit faire l’objet d’une 
procédure d’acceptation par le 
fournisseur ou le prestataire

Les deux conditions demeurent mais 

Ce sont les seules parties contractantes 
qui déterminent entre elles les 
conditions et modalités de l’accord 
préalable et de la procédure 
d’acceptation 
>< plus les Etats membres
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Self-billing – En Belgique
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• Circulaire 53/2013 du 16/12/2013 (en vigueur depuis le 1/1/2013) abroge l’ancienne
Circulaire 48/2005 

• Deux conditions cumulatives 

1. L'accord préalable 
Accord préalable explicite (par écrit) pas nécessaire – mais néanmoins conseillé pour 
des raisons de preuve

2. La procédure d'acceptation des self-bills
Au choix des parties : acceptation soit explicite (écrite) soit implicite (tacite) du 
fournisseur/prestataire

- Exemple acceptation écrite: document d’acceptation / mention sur (copie) self-bill

- Exemple acceptation tacite: défaut de réaction du fournisseur/prestataire dans un délai 
fixé dans l’accord ; traitement comptable de la self-bill / acceptation du paiement sans 
remarque de sa part

Type here the title of the presentation
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Self-billing – En Belgique
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• Formalités spécifiques
- Mentions

- “Autofacturation” ou “self-bill”

- “Autoliquidation – Circulaire AGFisc n° 53/2013” dans les cas très spécifiques où l’administration
permet d’opter pour(*)/impose le report de perception de la TVA alors que le redevable reste en 
principe le prestataire/fournisseur

- Numérotation des self-bills / tenue du facturier
- Soit les parties s’entendent, avant l’établissement de la facture, quant à la numérotation correcte de 

celle-ci 

- Soit le cocontractant utilise un numéro d’ordre tiré d’une série ininterrompue propre à chaque 
fournisseur ou prestataire

- Prestataire / fournisseur: sous-facturier de sortie propre au cocontractant, y inscrit les factures suivant les 
numéros de self-bills

- Si pas de sous-facturier, inscrit les factures reçues dans son facturier de sortie unique, suivant la 
numérotation séquentielle propre à ce facturier, mais doit tenir un tableau de concordance entre n°
d’ordre et n° de self-bills

- (*) Notification à l’administration en cas d’option pour autoliquidation
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La facture – Mentions obligatoires

51

Harmonisation depuis le 1er janvier 2004

- Numéro d’ordre séquentiel

- Numéro de facture

- Nom ou dénomination sociale du fournisseur ou du prestataire, adresse de son siège
administratif ou social, numéro de TVA (numéro d’entreprise)

- Dans le cas d’un représentant responsable individuel: nom, adresse et qualité

- Dans le cas d’une représentant responsable sous numéro d’identification global: nom, 
adresse, qualité, numéro de TVA 796.5 ou 796.6

- Nom ou dénomination sociale de l’acheteur ou du preneur, adresse de son siège administratif ou
social, numéro de TVA (numéro d’entreprise)
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La facture – Mentions obligatoires
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- La date à laquelle intervient le fait générateur de la livraison de biens ou de la prestation de 
services ou la date de l’encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date 
est déterminée et différente de la date de délivrance de la facture

- La dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis, la quantité des biens livrés et 
l’objet des services fournis

- Pour chaque taux ou exemption, la base d’imposition, le prix unitaire hors taxe, les escomptes, 
rabais ou ristournes éventuels s’ils ne sont pas compris dans le prix unitaire (plus d’obligation de 
mentionner la base d’imposition en EUR)

- Montant de TVA en EUR (plus d’obligation de faire mention du montant de TVA par taux)
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- Référence à la disposition de la Directive TVA ou à la disposition légale correspondante dans la 
législation nationale lorsque pas de TVA portée en compte

- Livraisons de biens exemptées

- Exportation: article 146 de la Directive TVA

- Livraison intracommunautaire: article 138 de la Directive TVA

- Services localisés en Belgique et fourni par un prestataire étranger (TVA belge due)

- Services B2B: articles 44 et 196 de la Directive TVA

- Auto-liquidation: depuis le 1er janvier 2013

- Report de perception

- Travail immobilier: article 20 AR n° 1

- Report de perception assujettis non établis: article 51, §2, 5° CTVA

- Auto-liquidation: depuis le 1e janvier 2013

La facture – Mentions obligatoires
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- Documents rectificatifs à l’entrée

- Référence à la facture ou au document original

- TVA ou pas de TVA

- “TVA à reverser à l’Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite” (si note de crédit et 
TVA initialement portée en compte )

- Importation

- La facture ne suffit pas !!!

- Document administratif unique mentionnant l’assujetti comme destinataire à l’importation

La facture – Mentions obligatoires
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La facture – Compétence territoriale
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- Règle par défaut

- Règles de facturation du pays où l’opération a lieu en vertu des règles de localisation en 
matière de TVA

- A partir du 1er janvier 2013, deux exceptions à la règle principale:

- Mécanisme d’auto-liquidation

- Règles de facturation de l'Etat Membre où le fournisseur est établi

- Prestations de services taxables en dehors de l’UE:

- Règles de facturation de l'Etat Membre où le fournisseur est établi

- Fournisseurs non-EU, exceptions non applicables

- Règle par défaut
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La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 

• Case 00:

Montant des opérations localisées en Belgique et soumises à un régime particulier qui dispense 
le déclarant ainsi que son cocontractant du paiement de la taxes:

- Livraisons de tabacs manufacturés (le montant inclut la TVA)

- Journaux et périodiques 

- Matières et produits de récupération

- Valorisation au prix d'achat des biens vendus sous régime de la marge bénéficiaire

- Livraisons de biens et prestations de services dans le cadre d’une unité TVA
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• Case 00 (suite):

A partir du 1er janvier 2010:

• Opérations localisées en Belgique, exemptées de TVA en vertu de l’article 44 du Code de la TVA et 
qui n’ouvrent pas de droit à déduction des taxes en amont ;

• Opérations localisées à l’étranger qui n’ouvrent pas de droit à déduction des taxes belges en 
amont, pour autant qu’il ne s’agisse pas de prestations de services à reprendre en grille 44 ;

• Opérations réalisées entre deux membres d’une même unité TVA lorsqu’elles sont localisées en 
Belgique et qu’elles seraient exemptées de la TVA en vertu de l’article 44 du Code TVA si elles 
étaient effectuées en dehors de l’unité TVA

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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• Case 01:

Base d’imposition des opérations localisées en Belgique et soumises au taux de TVA réduit de 
6%:

- Livraisons de produits alimentaires

- Distribution d’eau

- Transports de personnes

- Services hôteliers

- Travaux immobiliers affectés à des logements privés (conditions et régimes transitoires)

Justification à apporter par l’assujetti !

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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• Case 02:

Base d’imposition des opérations localisées en Belgique et soumises au taux de TVA réduit de 
12%:

- Livraisons de margarine

- Services de restauration

- …

Applicable à un nombre très limité d’opérations !

Justification à apporter par l’assujetti !

Type here the title of the presentation

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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• Case 03:

Base d’imposition des opérations localisées en Belgique et soumises au taux de TVA réduit de 
21%           

Taux normal de la TVA: pas de justification à apporter par l’assujetti

Type here the title of the presentation

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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• Case 44:

Base d’imposition relative aux prestations de services qui répondent aux conditions suivantes:

- Le preneur de services est un assujetti ou une personne morale non assujettie qui est 
identifiée à la TVA 

- Les services sont localisés dans un autre Etat membre en vertu de la nouvelle règle 
générale de localisation des prestations de services (art.44 de la Directive TVA)

- Le preneur de services est le redevable de la taxe (soit le prestataire n'a pas 
d'établissement stable dans l'Etat membre du preneur, soit l'établissement stable dont le 
prestataire dispose dans cet Etat membre ne participe pas aux prestations de services)

- Ces services ne sont pas exemptés de TVA dans l'Etat membre de localisation de la 
prestation

Type here the title of the presentation

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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• Case 45:

Base d'imposition des opérations localisées en Belgique pour lesquelles la TVA est due par le 

cocontractant du déclarant:

- Travaux immobiliers pour un assujetti établi et identifié à la TVA en Belgique

- Livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti non établi

- Opérations pour lesquelles la taxe est due par le cocontractant en vertu d’une décision 

administrative générale ou particulière (cas d’application rares) 

Type here the title of the presentation

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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• Case 46:

Base d’imposition des livraisons intracommunautaires de biens et des opérations assimilées 

comme les transferts de biens vers d'autres Etats membres

Sont exclues les opérations de ventes avec installation ou montage dans un autre État membre 

que celui du vendeur, ainsi que les ventes à distance (régime particulier)

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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• Case 47:

Base d’imposition:

- des livraisons à destination de pays non membres de l'Union européenne;

- des autres opérations exemptées (ouvrant droit à déduction), à l’exception des opérations 
reprises en grille 46;

- des opérations de ventes avec installation ou montage dans un autre État membre que 
celui du vendeur;

- des opérations de ventes à distance (régime particulier).

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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La déclaration périodique à la TVA

• Case 47 (suite):

Base d’imposition relative aux prestations de services qui ne satisfont pas les conditions pour le 
report en grille 44:

- Les prestations de services qui sont localisées en dehors de l’Union européenne

- Les prestations de services qui sont localisées dans un autre Etat membre en fonction d’un 
critère de localisation dérogatoire à la règle générale du lieu du preneur (prestations 
relatives à un immeuble; transport de personnes; prestations relatives à des activités 
culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires; 
prestations de restaurant et de restauration (hors navires, aéronefs, trains dans l'UE); 
location de courte durée de moyens de transport).

- Les prestations de services qui sont localisées dans l’Etat membre du preneur 
conformément au critère général de localisation, mais qui y sont exemptées de TVA.
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• Case 48:

Montant (en principe TVA non comprise) des notes de crédit et autres corrections négatives 

relatives aux opérations reprises en grilles 44 et 46 de la déclaration ou d’une déclaration 

antérieure.

Ce montant ne doit en aucun cas être déduit du montant inscrit en grilles 44 et 46.

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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• Case 49:

- Montant (en principe TVA non comprise) des notes de crédit et autres corrections 

négatives relatives aux opérations reprises en grilles 00, 01, 02, 03, 45 et 47 de la 

déclaration ou d’une déclaration antérieure

- Annulation du montant des transferts intracommunautaires au moment de la réalisation de 

l’opération localisée à l’étranger

- Ce montant ne doit en aucun cas être déduit du montant inscrit dans les grilles susvisées

- TVA ou pas de TVA en fonction du traitement de l’opération corrigée (inscription du 

montant de la TVA en grille 64) 

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à la sortie 
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La déclaration périodique à la TVA – Opérations à l’entrée

• Case 81:

- Montant global, hors taxes, des documents d'entrée reçus des fournisseurs ou émis par le 

déclarant pendant la période de déclaration, en prenant en considération les notes de 

crédit reçues et les autres corrections, et se rapportant à des biens ou services considérés 

du point de vue comptable comme marchandises, matières premières et matières 

auxiliaires (comptes 600 à 608)

- Montant des prestations de services, travaux et études fournis au déclarant, et qui 

interviennent dans le coût de revient direct des biens et des services fournis par le 

déclarant (sous-traitance, opérations assimilées à des prestations de services, etc.)
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• Case 82:

- Montant global, hors taxes, des documents d'entrée reçus ou dressés par le déclarant 

pendant la période de déclaration, concernant des achats de biens et de services autres 

que ceux qui sont repris dans les grilles 81 et 83

- Achats considérés du point de vue comptable comme des biens ou services divers (comptes 

61 et 64) qui n'interviennent pas directement dans le coût de revient direct des biens et 

services fournis par le déclarant, tels que les frais de bureau, de téléphone, de chauffage, 

etc.

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à l’entrée
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• Case 83:

- Montant global, hors taxes, des achats de biens et de services ou des opérations assimilées 

qui constituent un investissement, à l'exclusion des investissements portant sur des valeurs 

financières (comptes 20 à 27)

- Toutes les opérations à l'entrée qui tendent ou concourent à la constitution, la 

transformation ou l'amélioration des biens d'investissements (biens corporels et non les 

droits incorporels)  pour lesquels la déduction des taxes est sujette à révision 

conformément à l'article 48, § 2 du Code de la TVA

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à l’entrée
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• Case 84:

- Montant total, hors taxes, des notes de crédit reçues concernant des acquisitions 

intracommunautaires de biens et des opérations assimilées (transferts) reprises dans la 

déclaration ou dans une déclaration antérieure

- Montant à déduire du montant repris en grilles 81, 82, 83 et 86 (pas de montant négatif !)

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à l’entrée
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• Case 85:

- Montant global, hors taxes, des notes de crédit relatives à des opérations de la déclaration 

ou d'une déclaration antérieure, à l'exclusion de celles relatives aux acquisitions 

intracommunautaires de biens et aux opérations assimilées (transferts) qui ont été 

reportées en grille 84

- Montant à déduire du montant repris en cases 81, 82, 83 et 87 (pas de montant négatif !)

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à l’entrée
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• Case 86:

- Montant total, hors taxes, des acquisitions intracommunautaires de biens et des opérations 

assimilées à de telles acquisitions (affectations), même si ces opérations bénéficient d’une 

exemption ou d’un traitement particulier:

Placement de marchandises sous un régime douanier suspensif ou en entrepôt TVA

Acquisition par B dans le cadre d’une opération triangulaire simplifiée (opération non 

localisée en Belgique et non soumise à la taxe)

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à l’entrée



Classificatie: Corporate

• Case 87:

Base d’imposition de toutes les opérations à l'entrée localisées en Belgique pour lesquelles la 
TVA est due par le déclarant et qui ne sont pas inscrites en grille 86 ou en grille 88:

- des opérations consistant en des travaux immobiliers ou des opérations assimilées (article 
20 de l’Arrêté royal n° 1);

- des importations de biens en provenance de pays non membres de l'Union européenne, 
avec report de perception à l'intérieur du pays (article 5, § 3 de l’Arrêté royal n° 7);

- des livraisons de biens montés ou installés par un fournisseur non établi en Belgique ou 
pour son compte, pour lesquelles il est fait application de la Circulaire n° 79/004;

- des livraisons de biens pour lesquelles la taxe est due par le client en Belgique (article 51 §
2,5° du Code de la TVA), le fournisseur étant non établi en Belgique et n’y étant pas 
représenté fiscalement

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à l’entrée
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• Case 87 (suite):

- Les prestations de services rendues par un prestataire européen (belge ou non), localisées 
en Belgique en vertu d’un critère dérogatoire au critère général du lieu du preneur et pour 
lesquelles le preneur est le redevable de la TVA:

prestations relatives à un immeuble ; 

transport de personnes ; 

prestations relatives à des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, 
éducatives, de divertissement ou similaires (jusqu’au 31 décembre 2010)

prestations de restaurant et de restauration (hors navires, aéronefs, trains dans l'UE) ; 

location de courte durée de moyens de transport).

- Les prestations rendues par un assujetti établi dans un pays tiers (hors UE), localisées en 
Belgique suivant la nouvelle règle générale de localisation des prestations de services et 
pour lesquelles le preneur est redevable de la TVA. 

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à l’entrée
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• Case 88:

Base d’imposition relative aux prestations de services qui répondent aux conditions suivantes:

- Le prestataire est établi dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la Belgique 
;

- Les opérations sont localisées en Belgique en vertu de la nouvelle règle générale de 
localisation des prestations de services – nouvel article 44 de la Directive TVA;

- Le preneur établi en Belgique est désigné comme redevable de la taxe en vertu du nouvel 
article 196 de la Directive TVA ;

- L’opération n’est pas exemptée de TVA en Belgique.

La déclaration périodique à la TVA – Opérations à l’entrée
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA due

• Case 54:

- Montant cumulé, sans distinction de taux, de la TVA due sur les opérations relatives à la 

période de déclaration, en principe reprise sur les factures inscrites dans le facturier de 

sortie (en ce compris les prélèvements et les opérations assimilées visées à l’article 19 du 

Code de la TVA) et sur les recettes annotées dans le journal des recettes et relatives à la 

période de déclaration

- Montant ne peut être diminué de la TVA qui peut être remboursée à la suite des notes de 

crédit reçues
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA due

• Case 55:

- Montant cumulé, sans distinction de taux, de la TVA calculée par l'assujetti lui-même (au 

taux en vigueur à ce moment) sur les factures reçues d'autres États membres de l'Union 

européenne :

pour les acquisitions intracommunautaires de biens et les opérations assimilées

pour les prestations de services localisées en vertu de la nouvelle règle de localisation des 

prestations de services

- Base d’imposition reprise en grilles 86 et 88

- Montant ne peut être diminué de la TVA qui peut être remboursée à la suite des notes de 

crédit reçues
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA due

• Case 56:

- Montant cumulé, sans distinction de taux, de la TVA calculée par l'assujetti lui-même (au 

taux en vigueur à ce moment) sur les opérations reprises dans la grille 87 de la déclaration

- Montant ne peut être diminué de la TVA qui peut être remboursée à la suite des notes de 

crédit reçues
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA due

• Case 57:

- Montant cumulé, sans distinction de taux, des taxes dues à raison des importations 

effectuées par le déclarant pendant la période de déclaration, lorsque celui-ci a obtenu 

l'autorisation d'appliquer le système du report de paiement

- Le calcul du montant est en principe réalisé par l’administration des douanes et accises 

(montant repris sur les documents d’importation et non pas calculé sur base des factures 

d’entrée)

- Montant ne peut être diminué de la TVA qui peut être remboursée à la suite des notes de 

crédit reçues
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA due

• Case 61:

- Montant de la TVA à régulariser à la suite des opérations suivantes :

insuffisances de taxation constatées par le déclarant, taxe supplémentaire due à la suite 
d’omissions de certaines opérations, insuffisances de taux ou de base d'imposition, etc.;

régularisation spontanée de la part du déclarant;

révision des déductions;

régularisations sur base d'une décision administrative.
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA due

• Case 63:

Montant des taxes que le déclarant doit reverser à l'Etat à la suite des notes de crédit reçues de 

la part des fournisseurs
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA due

• Case XX:

Montant global des TVA dues, régularisations comprises, soit total des montants inscrits dans les 

grilles 54, 55, 56, 57, 61, 63
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA déductible

• Case 59:

Montant des taxes qui, au cours de la période à laquelle se rapporte la déclaration, sont 
devenues déductibles selon la législation en vigueur, soit:

- la TVA mentionnée sur les factures d'entrées régulières;

- la TVA acquittée sur les documents d'importation établis au nom de l'intéressé pour les 
importations en provenance de pays hors Union européenne (ce montant n’est pas 
nécessairement équivalent à la TVA calculée sur le montant de base mentionné sur la 
facture d’achat);

- la TVA inscrite dans la grille 55 (report de perception dans le cadre intracommunautaire);

- la TVA inscrite dans la grille 56 (autres reports de perception);

- la TVA inscrite dans la grille 57 (report de perception pour les importations);

- la TVA mentionnée sur les documents dressés par le déclarant pour constater les 
opérations à soi-même.
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA déductible

• Case 62:

- Montant des taxes dont le déclarant peut obtenir la restitution:

TVA afférente à une créance totalement ou partiellement perdue, comme lors d’une faillite;

Révision des déductions en faveur du déclarant;

Régularisation suite à une décision administrative;

Taxes pour lesquelles le déclarant peut obtenir la restitution et pour lesquelles il n'est pas 
tenu d'établir une note de crédit en vertu de l'article 79 du Code de la TVA.

- Attention: mouvementer cette case provoque, dans la majorité des cas, une réaction de 

l’administration (questions, contrôles,…)
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA déductible

• Case 64:

Montant des taxes dont le déclarant peut obtenir la restitution à la suite des notes de crédit qu'il 

a établies au bénéfice de ses clients (base d’imposition inscrite en grille 49)
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La déclaration périodique à la TVA – La TVA déductible

• Case YY:

Montant global des TVA déductibles, régularisations comprises, soit total des montants inscrits 

dans les grilles 59, 62, 64
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La déclaration périodique à la TVA - Solde

• Case 71:

- Taxes due à l’État

- A compléter de la différence entre les cases XX et YY lorsque le montant mentionné dans la 

case XX est plus important que celui inscrit en case YY

- Cases 71 et 72 ne peuvent jamais être complétées ensemble dans la même déclaration !
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La déclaration périodique à la TVA - Solde

• Case 72:

- Sommes dues par l’État

- A compléter de la différence entre les cases XX et YY lorsque le montant mentionné dans la 

case YY est plus important que celui inscrit en case XX

- Cases 71 et 72 ne peuvent jamais être complétées ensemble dans la même déclaration !
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Développements européens – E-commerce

E-commerce - Directive UE 2017/2455 du 5 décembre 2017

• Règles 2019

❑ Services électroniques en B2C

– Valeur totale des services visés <10.000 EUR: option d’imposition dans l’Etat
membre du prestataire pour les micro-entreprises et PME;

– Chiffre d’affaires annuel <100.000 EUR: simplification de la preuve quant à la 
détermination du lieu d’établissement du destinataire;

– Etat membre du prestataire compétent en matière de facturation;

– Entrée en vigueur: 2019
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Développements européens – E-commerce

• Règles 2019

❑ MOSS

– Au lieu de procéder à une identification à la TVA séparée dans chaque Etat 
membre, les entreprises peuvent choisir d'introduire une déclaration 
'MOSS' unique dans l'Etat ou elles sont établies

– déclaration dans laquelle elles mentionnent de manière globale leurs 
prestations de services qui sont soumises à la TVA dans les autres Etats 
membres. 

– Ce régime permet d'éviter de devoir opérer une identification TVA 
individuelle dans les autres Etats membres et de devoir y déposer des 
déclarations (allègement des obligations administratives).



95Type here the title of the presentation

Développements européens – E-commerce

E-commerce - Directive (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 : Modification de la Directive UE 
2017/2455 du 5 décembre 2017

• Nouvelles règles 2021

❑ MOSS étendu à partir du 1er juillet 2021:
– régime non-UE pour les services de télécommunication, de radiodiffusion et de 

télévision ou des services fournis par des assujettis non établis dans l’UE sera étendu 
à tous types de services transfrontaliers à des consommateurs finaux dans l’UE

– Régime pour les services intra-UE de télécommunications, de radiodiffusion et de 
télévision et de services électroniques sera étendu à tous les types de services B2C 

– Ventes à distance
– Importation de biens de faible valeur : régime d’importation pour couvrir les ventes 

à distance de biens importés de pays ou de territoires tiers à des clients situés dans 
l’UE à concurrence d’un montant de 150 EUR

Le MOSS sera rebatissé OSS !
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Développements européens – E-commerce

• Nouvelles règles 2021

❑ Ventes à distance à partir du 1er juillet 2021

– Suppression des seuils nationaux (35.000 EUR et 100.000 EUR)

– Application du seuil de 10.000 EUR aux ventes à distance pour les micro-entreprises

– localisation des ventes à distance dans le pays de destination des biens 
TVA applicable dans l’Etat membre du client 

– Règles de facturation de l’Etat d’identification

– Recours au système OSS (ex-MOSS) pour s’acquitter de la TVA locale 
le numéro de TVA dans chaque Etat membre n’est plus nécessaire 

– Entrée en vigueur: 1er juillet 2021 (au lieu du 1er janvier 2021 tel que prévu 
initialement)
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Développements européens – E-commerce

• Nouvelles règles 2021

❑ Importations

– Suppression de l’exemption TVA pour les importations de faible valeur (en Belgique < 
22 EUR); 

– Exonération de TVA à l’importation prévue pour importations de biens suivies de 
ventes à distance dans le cadre du régime IOSS (pour les envois jusqu’à 150 EUR)

– Paiement de la TVA due pour la vente à distance par le biais du IOSS

– Introduction d’un régime spécial de paiement de la TVA sur les importations d’un 
montant inférieur à 150 EUR s’il n’est pas fait usage du système IOSS (déclaration en 
douanes simplifiée)

– Entrée en vigueur: 1er juillet 2021
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Développements européens – Régime intracommunautaire
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Régime intracommunautaire: vers l’adoption du régime TVA définitif

• Rappel: le régime intracommunautaire existant depuis 1993 est un régime transitoire

• Plan d’action de la Commission européenne : instauration du régime définitif

• Quatre grands axes:

– Taxation dans l’Etat membre de destination

– Généralisation du « OSS »

– TVA en principe due par le fournisseur/prestataire

– Introduction de la notion d’assujetti certifié
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Développements européens – Régime intracommunautaire
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Régime intracommunautaire: vers l’adoption du régime TVA définitif

• Taxation des ventes B2B intra-Union

– Introduction d’une nouvelle opération taxable, la ‘livraison intra-Union’, 
remplaçant les concepts de livraison IC et acquisition IC

– Localisation de l’opération dans l’Etat Membre d’arrivée des biens = Taxation dans 
l’Etat de destination

– Redevable de la TVA:

• Fournisseur redevable de la TVA

• Acquéreur s’il s’agit d’un assujetti certifié

Type here the title of the presentation
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Développements européens – Régime intracommunautaire
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Régime intracommunautaire: vers l’adoption du régime TVA définitif

• One-stop shop (OSS)

– Généralisation du OSS aux opérations intra-union

– Système de guichet unique permettant d’effectuer des déclarations TVA et des 
paiements au moyen d’un portail unique dans sa propre langue

– Permet aussi la déduction de la TVA (pas le cas actuellement sous le MOSS)

• Introduction de la notion d’assujetti certifié = notion qui atteste que l’assujetti peut 
être considéré comme un contribuable fiable

- Absence d’infractions graves ou répétées à la législation TVA

- Niveau élevé de controle sur ses opérations et mouvements

- Solvabilité financière

Type here the title of the presentation
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Développements européens – Régime intracommunautaire
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Quick fixes

• Stock en consignation (auparavant):

– Ces mouvements de biens entre deux Etats membres nécessitent le respect des 
obligations TVA suivantes en Belgique :
▪ Établissement d’un document de transfert (facture pro forma);

▪ Report de la transaction dans la déclaration TVA et le listing intracommunautaire;

▪ Comptabilisation de la transaction dans le journal de sortie. 

- La constitution d’un stock avancé entraîne également des obligations TVA dans l’Etat 
membre d’arrivée des biens. L’entreprise belge est normalement tenue de 
s’identifier à la TVA et de respecter les obligations nées d’opérations imposables 
dans ce pays : dépôt de déclarations TVA périodiques, paiement de la TVA sur la 
vente locale (sauf si reverse charge)

Type here the title of the presentation
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Développements européens – Régime intracommunautaire
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Quick fixes

• Stock en consignation (nouveau régime)

– le transfert de biens en vue d’y être entreposé chez un acquéreur connu dans un
autre Etat membre ne sera pas, dans un premier temps, assimilé à une livraison
bien pour autant que la vente intervienne dans les 12 mois qui suivent l’arrivée des 
biens chez l’acquéreur. Au-delà de ce délai, un transfert taxable devra être déclaré

– La vente sera uniquement considérée comme une livraison intracommunautaire 
dans le chef du fournisseur, sans autres obligations dans l’EM d’arrivée.

– Registre d’expédition spécifique à tenir

– Partie 2 du relevé des opérations intracommunautaires à compléter

Type here the title of the presentation
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Développements européens – Régime intracommunautaire
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Quick fixes

• Numéro de TVA de l’acquéreur comme nouvelle condition de fond pour les LIC

– Le nouvel article 39bis du Code belge de la TVA (transposition de l’article 138 de la 
Directive TVA) conditionne l’application de l’exemption au fait que 

▪ l’acheteur soit identifié à la TVA dans un Etat member autre que celui du 
depart du transport

▪ il communique ce numéro de TVA valide à son vendeur

Type here the title of the presentation
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Développements européens – Régime intracommunautaire
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Quick fixes

• Ventes en chaîne

Transport des marchandises

Difficulté pratique lorsque B se charge du transport : Présomption a été insérée dans la 
Directive TVA

– Rattachement du transport dans la première relation.

– Par dérogation, le transport sera rattaché à la deuxième relation si l’opérateur
intermédiaire (B) communique à son vendeur un numéro de TVA dans l’Etat
membre de départ des marchandises
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Développements européens – Régime intracommunautaire
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Quick fixes

• Preuves du transport en matière de LIC

– Présomption (réfragable) selon laquelle les biens seront considérés comme ayant
été expédiés vers un autre EM lorsque deux documents non-contradictoires ont été
délivrés par deux parties indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de 
l’acheteur (ex. CMR signé, bill of lading, facture transporteur,…)

– Document de destination signé par l’acquéreur

Type here the title of the presentation
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Développements européens – Régime intracommunautaire

106

◼ Autres propositions sur la table

◼ Nouveau système en matière de taux:

– Actuellement:

– Taux standard ne pouvant être inférieur à 15%

– Possibilité de deux taux réduits non inférieurs à 5%

– Taux réduits uniquement pour liste annexe III Directive TVA

– Dérogations spécifique

– Proposition:

– Taux tva standard ne pouvant être inférieur à 15%

– Catégories de biens obligatoirement soumis au taux standard

– Deux taux réduits particuliers entre 5% et le taux standard

– Un taux réduit entre 0% et l’autre taux réduit

– Un taux nul

– Taux de TVA moyen pondéré à 12%

Type here the title of the presentation
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• Depuis le 01/01/2021, le Royaume-Uni est considéré comme un Etat tiers par l’UE :

• sortie du marché unique,

• fin de la libre circulation des biens avec l’UE,

• sortie des accords de libre-échange entre les pays de l’UE et les pays non UE,

• retour de formalités douanières et fiscales entre le Royaume-Uni et les Etats membres.

Impacts du Brexit en matière de TVA – Situation actuelle
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• Conséquences pour les ventes de marchandises des entreprises belges :

• les livraisons de biens à un client assujetti britannique sont des exportations ;

• mention : « Exportation exemptée - Article 146 de la Directive 2006/112/CE » (au lieu de « Livraison
intracommunautaire exemptée – Article 138 de la Directive 2006/112/CE ») ;

• preuve : document douanier (DAU) ;

• le listing intracommunautaire pour les ventes à destination du Royaume-Uni n’est plus nécessaire ;

• les ventes de biens à destination du Royaume-Uni doivent être reportées dans la grille 47 de la déclaration
TVA (au lieu de la grille 46 précédemment).

Impacts du Brexit en matière de TVA
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• Conséquences pour les achats de marchandises des entreprises belges :

• les achats de biens expédiés par un assujetti au départ du Royaume-Uni et à destination de l’UE sont des
importations ;

• la TVA à l’entrée est exigible, et est en principepayée à la douane (sauf si autorisation de report de
paiement – ET 14.000,00 => TVA due en grille 57 et base en grille 87) ;

• document douanier essentiel pour déterminer la base imposable (DAU) ;

• l’entreprise belge ne doit plus reporter ses achats de biens expédiés au départ du Royaume-Uni dans la
grille 86 de sa déclaration TVA, et la TVA s’y rapportant n’est plus à reprendre dans la grille 55.

Impacts du Brexit en matière de TVA
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• Nouvelles règles B2B

AVANT Brexit APRES Brexit

Vente de biens 
BE -> UK

• Livraison intracommunautaire exemptée
• Mention : « Livraison intracommunautaire 

exemptée – Article 138 de la Directive 
2006/112/CE »

• Grille 46 + listing intracom
• Client UK : AIC taxée

• Exportation exemptée

• Mention : « Exportation exemptée - Article 
146 de la Directive 2006/112/CE »

• Grille 47
• Client UK : Importation

Achat de biens 
UK -> BE

• Achat intracommunautaire soumis à la TVA
BE

• Grilles 81/82/83 et 86 (base) ; 55 (TVA due)
et 59 (TVA déductible)

• Importation taxée
• TVA payée en douane (grilles 81/82/83 pour

la base et 59 pour la déduction de la TVA
payée en douane) ou, si ET 14.000,00 grilles
81/82/83 et 87 (base), 57 (TVA due) et 59
(TVA déductible)

Impacts du Brexit en matière de TVA
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• Conséquences pour les prestations de services :

• Situation quasi identique à précédemment :

- la règle reste que la TVA de l’endroit où le preneur de service est établi est due, sauf exceptions (du
point de vue européen) ;

- la mention autoliquidation ne doit plus être indiquée sur les factures des prestataires belges ;

- le listing intracommunautaire pour les services fournis à des assujettis établis au Royaume-Uni ne doit
plus être introduit.

Impacts du Brexit en matière de TVA
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• Nouvelles règles B2B

AVANT Brexit APRES Brexit

Services 
BE -> UK

• Service intracommunautaire (si RG B2B)

• Mention : « Autoliquidation – Article 196 de la
Directive 2006/112/CE »

• Grille 44 + listing intracom.

• Prestation de service localisée au lieu
d'établissement du client (si RG B2B)

• Mention : « Prestations hors Belgique – Article
44 de la Directive 2006/112/CE »

• Grille 47

Services 
UK -> BE

• Service intracommunautaire (si RG B2B)
soumis à la TVA belge

• Grilles 81/82 et 88 (base) ; 55 (TVA due) et 59
(TVA déductible)

• Service soumis à la TVA belge (si RG B2B)

• Grilles 81/82 et 87 (base) ; 56 (TVA due) et 59
(TVA déductible)

Impacts du Brexit en matière de TVA
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• 2.2.3. Implication pour les biens et services (B2C)

• Biens : fin du régime des ventes à distance -> exportation (BE-UK) ou importation (UK-BE)

• Services :

• règle générale B2C (lieu d'établissement du prestataire) reste applicable (du point de vue européen) ;

• services en ligne : TVA du pays d'établissement (domicile) du client mais fin de l’application MOSS.

• => Un assujetti britannique qui voudra continuer à utiliser MOSS après le Brexit devra s’immatriculer pour
les besoins de la TVA dans un État membre (VAT MOSS non-Union scheme).

Impacts du Brexit en matière de TVA
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• Implications générales

• Conséquences pour les remboursements et l’identification à la TVA :

• une entreprise belge, qui veut se faire rembourser de la TVA UK, doit s’adresser directement à
l’administration fiscale du Royaume-Uni. Pour les montants de TVA UK supportés en 2020, la demande
devait être introduite avant le 31/03/2021 de manière électronique (VAT REFUND) ;

• afin de se faire identifier à la TVA en Belgique, un assujetti établi au Royaume-Uni ne doit pas au préalable
faire agréer un représentant responsable dans notre royaume ;

• si l’entreprise dispose déjà d’un numéro d’identification à la TVA en Belgique, elle le conserve.

Impacts du Brexit en matière de TVA



Classificatie: Corporate

• 2.2.4. Implications générales

• Conséquences pour le relevé des opérations intracommunautaires :

• il n’est plus possible de vérifier dans le système VIES si le numéro de TVA UK fourni par un
contractant est valable ;

• l’administration conseille, pour se prévaloir de ce risque de prendre des captures d'écran de
chaque page VIES contenant les données consultées et validées du client et de les conserver
pendant au moins 7 ans.

Impacts du Brexit en matière de TVA
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Exercices récapitulatifs

117

La société belge X Factory

1) Elle achète des ordinateurs en France, livrés directement en Allemagne à 
un client allemand

2) Elle achète d’autres composants informatiques en France, livrés à un de 
ses clients localisé à Lille

3) Elle vend des biens depuis son stock de Mons à un client Polonais. Le client 
polonais achète les biens ex-works.

4) Des biens sont envoyés par la société-mère américaine et arrivent à 
Anvers. Que faire ?

5) Une machine est vendue et installée en Italie par la société X-Factory, qui 
envoie des ingénieurs sur place

6) La société reçoit une facture d’un transporteur belge, pour le transport 
France-Allemagne
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Exercices récapitulatifs

118

La société belge X Factory

7) La société rend des prestations de conseil IT à un client français. Elle 
doit également facturer ces mêmes services à un client américain

8) Les ingénieurs dont elle dispose fournissent également des 
plans/études liées à la construction d’un immeuble localisé en 
Espagne. La facture est émise à un client allemand.

9) Le stock montois est scindé en deux pour fournir plus rapidement les 
clients français. Une partie est envoyée à Valenciennes

10) La société achète des biens à Anvers (un stock d’ordinateurs) à une 
société suédoise (un trader) non établi en Belgique. Elle envoie les 
biens ensuite au Kazakhstan
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Exercices récapitulatifs
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La société belge X Factory

11) La société-mère américaine veut refacturer un ensemble de coûts du 
siège. Elle ne sait pas comment libeller sa facture, ni comment la traiter

12) X Factory a fait éditer à son compte des manuels informatiques, qu’elle 
vend à des personnes physiques via Internet (elle dispose d’un site)

13) X Factory travaille pour l’École européenne (mise en place de leur réseau) 
et veut facturer ses services

14) L’immeuble qu’a fait construire X factory est loué à Z Company
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La TVA de A à Z – Questions ?

Partner Taxes indirectes Supervisor Taxes indirectes

BDO Conseils fiscaux BDO Conseils fiscaux

0477/77 22 95 0475/41 87 19

emmanuel.rivera@bdo.be valentine.vigneron@bdo.be

Emmanuel Rivera Valentine Vigneron

mailto:emmanuel.rivera@bdo.be

