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TVA comprise
L’Université de Bourgogne, le cabinet KPMG Avocats et le Groupe 
Revue Fiduciaire ont organisé le 26 novembre 2019 la 6e édition  
de la journée d’étude « TVA comprise », sous la direction scientifique 
de Jean-Pierre Casimir, Professeur émérite de l’Université de 
Bourgogne et de Arnaud Moraine, Professeur associé de l’Université 
de Bourgogne et avocat associé, responsable national de l’équipe  
TVA et droits indirects, au sein du cabinet KPMG Avocats.
Ce numéro de notre Feuillet hebdomadaire reprend l’essentiel  
des échanges de cette journée.
Nous remercions chaleureusement Jean-Pierre Casimir,  
Maître Arnaud Moraine et les avocats qui ont participé aux débats 
et réalisé ce dossier : Laurent Chetcuti et Philippe Breton, Avocats 
Associés, Anne-Laure Benoist, Armelle Courtois-Finaz, Clémence 
D’Acremont, Romain Dayan, Anne-Sophie De Bechade, Thomas 
Le Boucher, François Le Metayer, Esther Malaurie, Lydia Medjebar, 
Gregoire Person, Brigitte Labou, Elia Sevesque, Céline Jin, Avocats.
Nous remercions vivement Olivier Sorgniard, Avocat, Directeur  
chez KPMG Avocats, ayant passé douze ans chez KPMG UK  
et Laurent Chetcuti, Avocat Associé pour leur présentation  
des scénarii envisageables du Brexit, ainsi que les représentants  
de l’administration fiscale, Mme Maï-Caroline Bullier  
(Cheffe du Bureau GF-2A, en charge de la cellule Brexit)  
et son adjointe Mme Marianne Bloque, également présentes  
pour exprimer la position de l’administration française.

➔  Le « Brexit » > 1

➔  La réforme « Quick fixes » comme outil  
de lutte contre la fraude > 2

➔  La digitalisation > 3

➔  Groupes, sièges et succursales > 4

➔  L’observatoire des redressements  
en matière de TVA et de taxe  
sur les salaires > 5
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Le « Brexit »
La mise en œuvre et le dénouement du Brexit restent flous, et ne permettent pas 
aujourd’hui aux acteurs économiques de se positionner. Olivier Sorgniard, Avocat, 
Directeur chez KPMG Avocats, et Laurent Chetcuti, Avocat Associé chez KPMG 
Avocats, ont présenté le contexte et les scénarii envisageables.

Le point sur la situation lors de la journée TVA

Les scénarii possibles et leurs conséquences
 1-1  Les conséquences douanières et fiscales du Brexit sont au cœur des débats, les agents écono-

miques européens et britanniques demeurant toujours dans le flou le plus total sur la question 
et ce, alors qu’un tiers des chefs d’entreprises britanniques déclarent en janvier 2019 songer 
sérieusement à délocaliser leur entreprise sur un territoire de l’Union européenne (UE).
Le point d’achoppement officiel durant les négociations tournait autour de la clause de « back 
stop », ou « filet de sécurité », qui offrirait un statut hybride à l’Irlande du Nord afin de ne pas 
rétablir de frontières physiques avec la République d’Irlande au jour de la sortie du Royaume-
Uni de l’Union.
À la date de la tenue de la journée « TVA comprise » le 26 novembre 2019, le Royaume-Uni 
était en campagne électorale pour connaître une nouvelle majorité politique. Les intervenants 
se sont donc livrés à une analyse complète des scénarii en fonction du résultat des élections.
Depuis lors, on le sait, le parti conservateur a remporté les élections à une large majorité et 
un accord de retrait a été voté. Cet accord ouvre à compter du 1er février 2020 une période 
de 11 mois durant laquelle devra être trouvé un accord de libre-échange. Les Britanniques 
espèrent ainsi négocier un accord en moins d’une année, là où l’UE a mis par exemple sept ans 
pour négocier un accord commercial dans le cas du CETA.
Durant les prochains mois, la date la plus importante sera celle du 31 décembre 2020, date 
à laquelle se termineront les arrangements transitoires. À cette date, un accord devra être 
trouvé au risque de voir le Royaume-Uni quitter l’UE aux conditions de l’OMC, sous réserve 
d’une prolongation demandée par le Royaume Uni.

Les précisions de l’administration fiscale
 1-2  Des représentants de l’administration fiscale, Mme Maï-Caroline Bullier (Cheffe du Bureau 

GF-2A, Bureau de la Gestion Fiscale des Professionnels et en charge de la cellule Brexit), ainsi 
que son adjointe, Mme Marianne Bloquet, étaient présents afin de répondre aux interroga-
tions des professionnels français et d’exprimer la position de l’administration française.
L’intervention de l’administration fiscale au cours de cette journée a permis de présenter le 
travail effectué par la France sur le sujet. Un site gouvernemental dédié a été mis en place afin 
de répertorier les questions les plus répandues en matière fiscale, douanière et sociale. Une 
rubrique spéciale a également été mise en place sur le site « impots.gouv.fr ». Une vingtaine 
de questions et de réponses y sont déjà présentées, traitant à la fois des particuliers et des 
professionnels. L’administration se veut rassurante, soulignant le fait que généralement, les 
opérateurs qui traitent avec le Royaume-Uni traitent également avec des pays situés en dehors 
de l’UE. La sortie de la Grande-Bretagne de l’espace européen n’amènerait finalement les 
opérateurs qu’à procéder à un « simple » changement de catégorie du pays. D’un point de vue 
pratique, il est intéressant de noter que le mini-guichet sera fermé une fois l’accord de retrait 
voté. À titre de conseil pratique, les demandes de remboursement doivent être formulées le 
plus rapidement possible par les opérateurs français.

À noter également que pour les entreprises britanniques qui commercent avec la France, il n’y 
aura pas de représentation fiscale après le Brexit, des conventions offrant déjà la possibilité de 
ne pas mettre en place de représentant fiscal en France. L’administration souligne à plusieurs 
reprises sa capacité à être sollicitée et la célérité qu’elle mettra à répondre aux sollicitations. 
Alors que d’autres pays ont prévu un système de « désimmatriculation » puis de réimmatricu-
lation, les représentants de l’administration française préviennent qu’il n’existera pas un tel 
dispositif en matière de TVA.

Mise à jour et résumé des actualités Brexit depuis la journée 
« TVA Comprise »

Accord de divorce
 1-3  À la suite de la victoire électorale du parti conservateur britannique, mené par Boris Johnson, 

en janvier 2020, la Chambre des Communes a logiquement approuvé (la campagne des conser-
vateurs étant axée sur le fait de réaliser le Brexit, « Get Brexit done ») l’accord de divorce 
négocié en novembre 2019. Cet accord a été approuvé à son tour par l’UE (décision 2020/135 
du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’UE et de la Communauté européenne de 
l’énergie atomique ; JOUE 31 janvier 2020, L. 29/1 et L. 29/7).
Cet accord acté, le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier 2020. Cependant, 
du fait de cet accord de divorce, une période dite de transition a débuté le 1er février 2020 et 
s’achèvera au plus tôt le 31 décembre 2020, au plus tard le 31 décembre 2022. La période de 
transition est effectivement reconductible pour une période de deux ans maximum.
Une décision sur ce point précis devra être prise au 30 juin 2020 au plus tard.
Si à cette date, le Royaume-Uni n’a pas officiellement requis cette reconduction, il quittera l’UE 
(et dès lors les territoires douaniers et TVA) le 31 décembre 2020.
Pendant la période de transition, le Royaume-Uni continuera de respecter l’ensemble des 
règles européennes et conservera l’accès au marché intérieur et à l’union douanière. Rien ne 
change pour les entreprises. Les entreprises françaises réalisant des opérations intracommu-
nautaires avec le Royaume-Uni continueront à le faire pendant la période de transition. Celles 
qui ne réalisent pas d’opérations imposables au Royaume-Uni pourront solliciter un rembour-
sement de TVA auprès de l’administration britannique via leur espace professionnel du site 
« www.impots.gouv.fr » jusqu’au 31 mars 2021. Les entreprises françaises inscrites au mini-
guichet TVA (MOSS) français qui acquittent auprès de ce mini-guichet de la TVA britannique 
pourront continuer à le faire en ce qui concerne des services fournis au Royaume-Uni jusqu’à 
la fin de la période transitoire et présenter les modifications relatives à ces déclarations de TVA 
jusqu’au 31 décembre 2021. Les entreprises britanniques ne réalisant pas d’opérations impo-
sables en France pourront solliciter un remboursement de TVA auprès de l’administration fran-
çaise via le portail de leur pays d’origine jusqu’au 31 mars 2021 (https://www.impots.gouv.fr/
portail/brexit-precisions-sur-la-periode-de-transition).

Les conséquences du Brexit demeurent incertaines
 1-4  L’issue du Brexit est donc désormais acquise, mais ses conséquences restent aujourd’hui 

incertaines.
En effet, un nouveau cycle de négociations a débuté le 2 mars 2020. Ces négociations menées 
respectivement par Michel Barnier (pour l’UE) et David Frost (pour le Royaume-Uni) portent 
sur la possibilité de conclure un accord de libre-échange. L’UE a fixé ses « lignes rouges », 
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Le « Brexit »
La mise en œuvre et le dénouement du Brexit restent flous, et ne permettent pas 
aujourd’hui aux acteurs économiques de se positionner. Olivier Sorgniard, Avocat, 
Directeur chez KPMG Avocats, et Laurent Chetcuti, Avocat Associé chez KPMG 
Avocats, ont présenté le contexte et les scénarii envisageables.

Le point sur la situation lors de la journée TVA

Les scénarii possibles et leurs conséquences
 1-1  Les conséquences douanières et fiscales du Brexit sont au cœur des débats, les agents écono-

miques européens et britanniques demeurant toujours dans le flou le plus total sur la question 
et ce, alors qu’un tiers des chefs d’entreprises britanniques déclarent en janvier 2019 songer 
sérieusement à délocaliser leur entreprise sur un territoire de l’Union européenne (UE).
Le point d’achoppement officiel durant les négociations tournait autour de la clause de « back 
stop », ou « filet de sécurité », qui offrirait un statut hybride à l’Irlande du Nord afin de ne pas 
rétablir de frontières physiques avec la République d’Irlande au jour de la sortie du Royaume-
Uni de l’Union.
À la date de la tenue de la journée « TVA comprise » le 26 novembre 2019, le Royaume-Uni 
était en campagne électorale pour connaître une nouvelle majorité politique. Les intervenants 
se sont donc livrés à une analyse complète des scénarii en fonction du résultat des élections.
Depuis lors, on le sait, le parti conservateur a remporté les élections à une large majorité et 
un accord de retrait a été voté. Cet accord ouvre à compter du 1er février 2020 une période 
de 11 mois durant laquelle devra être trouvé un accord de libre-échange. Les Britanniques 
espèrent ainsi négocier un accord en moins d’une année, là où l’UE a mis par exemple sept ans 
pour négocier un accord commercial dans le cas du CETA.
Durant les prochains mois, la date la plus importante sera celle du 31 décembre 2020, date 
à laquelle se termineront les arrangements transitoires. À cette date, un accord devra être 
trouvé au risque de voir le Royaume-Uni quitter l’UE aux conditions de l’OMC, sous réserve 
d’une prolongation demandée par le Royaume Uni.

Les précisions de l’administration fiscale
 1-2  Des représentants de l’administration fiscale, Mme Maï-Caroline Bullier (Cheffe du Bureau 

GF-2A, Bureau de la Gestion Fiscale des Professionnels et en charge de la cellule Brexit), ainsi 
que son adjointe, Mme Marianne Bloquet, étaient présents afin de répondre aux interroga-
tions des professionnels français et d’exprimer la position de l’administration française.
L’intervention de l’administration fiscale au cours de cette journée a permis de présenter le 
travail effectué par la France sur le sujet. Un site gouvernemental dédié a été mis en place afin 
de répertorier les questions les plus répandues en matière fiscale, douanière et sociale. Une 
rubrique spéciale a également été mise en place sur le site « impots.gouv.fr ». Une vingtaine 
de questions et de réponses y sont déjà présentées, traitant à la fois des particuliers et des 
professionnels. L’administration se veut rassurante, soulignant le fait que généralement, les 
opérateurs qui traitent avec le Royaume-Uni traitent également avec des pays situés en dehors 
de l’UE. La sortie de la Grande-Bretagne de l’espace européen n’amènerait finalement les 
opérateurs qu’à procéder à un « simple » changement de catégorie du pays. D’un point de vue 
pratique, il est intéressant de noter que le mini-guichet sera fermé une fois l’accord de retrait 
voté. À titre de conseil pratique, les demandes de remboursement doivent être formulées le 
plus rapidement possible par les opérateurs français.

À noter également que pour les entreprises britanniques qui commercent avec la France, il n’y 
aura pas de représentation fiscale après le Brexit, des conventions offrant déjà la possibilité de 
ne pas mettre en place de représentant fiscal en France. L’administration souligne à plusieurs 
reprises sa capacité à être sollicitée et la célérité qu’elle mettra à répondre aux sollicitations. 
Alors que d’autres pays ont prévu un système de « désimmatriculation » puis de réimmatricu-
lation, les représentants de l’administration française préviennent qu’il n’existera pas un tel 
dispositif en matière de TVA.

Mise à jour et résumé des actualités Brexit depuis la journée 
« TVA Comprise »

Accord de divorce
 1-3  À la suite de la victoire électorale du parti conservateur britannique, mené par Boris Johnson, 

en janvier 2020, la Chambre des Communes a logiquement approuvé (la campagne des conser-
vateurs étant axée sur le fait de réaliser le Brexit, « Get Brexit done ») l’accord de divorce 
négocié en novembre 2019. Cet accord a été approuvé à son tour par l’UE (décision 2020/135 
du 30 janvier 2020 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’UE et de la Communauté européenne de 
l’énergie atomique ; JOUE 31 janvier 2020, L. 29/1 et L. 29/7).
Cet accord acté, le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier 2020. Cependant, 
du fait de cet accord de divorce, une période dite de transition a débuté le 1er février 2020 et 
s’achèvera au plus tôt le 31 décembre 2020, au plus tard le 31 décembre 2022. La période de 
transition est effectivement reconductible pour une période de deux ans maximum.
Une décision sur ce point précis devra être prise au 30 juin 2020 au plus tard.
Si à cette date, le Royaume-Uni n’a pas officiellement requis cette reconduction, il quittera l’UE 
(et dès lors les territoires douaniers et TVA) le 31 décembre 2020.
Pendant la période de transition, le Royaume-Uni continuera de respecter l’ensemble des 
règles européennes et conservera l’accès au marché intérieur et à l’union douanière. Rien ne 
change pour les entreprises. Les entreprises françaises réalisant des opérations intracommu-
nautaires avec le Royaume-Uni continueront à le faire pendant la période de transition. Celles 
qui ne réalisent pas d’opérations imposables au Royaume-Uni pourront solliciter un rembour-
sement de TVA auprès de l’administration britannique via leur espace professionnel du site 
« www.impots.gouv.fr » jusqu’au 31 mars 2021. Les entreprises françaises inscrites au mini-
guichet TVA (MOSS) français qui acquittent auprès de ce mini-guichet de la TVA britannique 
pourront continuer à le faire en ce qui concerne des services fournis au Royaume-Uni jusqu’à 
la fin de la période transitoire et présenter les modifications relatives à ces déclarations de TVA 
jusqu’au 31 décembre 2021. Les entreprises britanniques ne réalisant pas d’opérations impo-
sables en France pourront solliciter un remboursement de TVA auprès de l’administration fran-
çaise via le portail de leur pays d’origine jusqu’au 31 mars 2021 (https://www.impots.gouv.fr/
portail/brexit-precisions-sur-la-periode-de-transition).

Les conséquences du Brexit demeurent incertaines
 1-4  L’issue du Brexit est donc désormais acquise, mais ses conséquences restent aujourd’hui 

incertaines.
En effet, un nouveau cycle de négociations a débuté le 2 mars 2020. Ces négociations menées 
respectivement par Michel Barnier (pour l’UE) et David Frost (pour le Royaume-Uni) portent 
sur la possibilité de conclure un accord de libre-échange. L’UE a fixé ses « lignes rouges », 



DOSSIER / TVA ET TAxES ASSIMILéES
 
 

  fiscal

la REVUE fiDUciaiRE - FH 3841 - 7 mai 202012

soit un nombre de sujets qu’elle estime devant être absolument inclus dans un accord de 
libre-échange :
 - l’alignement du Royaume-Uni sur les règles européennes pour éviter toute concurrence 

déloyale ;
 - la question de la pêche ;
 - le rôle de la Cour de Justice européenne comme arbitre suprême en cas de désaccords futurs.

Ces « lignes rouges » sont calquées sur la déclaration politique approuvée par les deux parties 
au moment où l’accord de divorce a été approuvé. Le Royaume-Uni a également fixé ses 
propres lignes rouges :
 - un accord de libre-échange calqué sur l’accord de libre-échange entre l’UE et le Canada 

(CETA) ;
 - non-alignement du Royaume-Uni sur les règles européennes ;
 - la question de la pêche sera l’objet d’un ou plusieurs accords bilatéraux entre le Royaume-

Uni et certains États membres de l’UE ;
 - le rôle de la Cour de Justice européenne comme arbitre suprême en cas de désaccords futurs.

Ainsi, même si les deux parties partagent la même ambition, conclure un accord de libre-
échange afin d’éliminer les droits de douane des deux côtés de la Manche en fonction de 
règles d’origine douanière, les premières réunions entre les deux parties montrent clairement 
que ce cycle final de négociations s’annonce ardu.
Il est donc recommandé aux entreprises de constituer ou reconstituer une équipe Brexit afin 
de se préparer à une sortie du Royaume-Uni de l’UE le 31 décembre 2020, sans accord de libre-
échange entériné à cette date.
Il est maintenant effectivement certain, quelle que soit l’issue de ce cycle final de négocia-
tions, que le Royaume-Uni cessera bientôt de faire partie des territoires douanier et fiscal 
communautaires.

La réforme « Quick fixes » 
comme outil de lutte  
contre la fraude
Arnaud Moraine, Avocat Associé au sein de KPMG Avocats et Professeur Associé à 
l’Université de Bourgogne, brosse les grandes lignes de la plus importante réforme 
de la TVA intracommunautaire depuis 2010, la réforme dite des « quick fixes »,  
ou « mesures rapides ».

L’essentiel
✓ La réforme des « Quick fixes » est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. / 2-1

✓ L’obligation de justification des livraisons intracommunautaires est renforcée :  
des obligations déclaratives deviennent des conditions d’exonération et la preuve  
du transport obéit à un mécanisme strict. / 2-2 à 2-9

✓ Le régime des ventes en chaîne est clarifié. / 2-10 et 2-11

✓ Le régime des ventes en consignation est harmonisé. / 2-12 à 2-14

Présentation générale de la réforme
 2-1  Face à la fraude massive à la TVA à laquelle font face les États membres, des « solutions 

rapides » sont mises en œuvre au 1er janvier 2020 et sont destinées à harmoniser et simplifier 
certains régimes destinés aux entreprises.
Cette réforme des « quick fixes » s’attache à réformer pour le simplifier ou pour le renforcer 
le régime dit provisoire applicable en matière de TVA intracommunautaire depuis 1992. La 
réforme couvre plusieurs domaines.
Ainsi, au 1er janvier 2020, est mis en place un régime uniformisé des ventes en chaîne (voir 
§ 2-10).
Un régime européen de la vente en consignation est également créé (voir § 2-12) et des 
nouvelles modalités de preuve du transport dans le cadre des livraisons intracommunautaires 
apparaissent via l’adoption d’un règlement communautaire (voir § 2-6).
Le numéro de TVA devient une condition de fond de l’exonération des livraisons intracom-
munautaires, tout comme l’établissement de l’état récapitulatif des clients (DEB) (voir §§ 2-2  
et 2-5).

Le numéro de TVA intracommunautaire

Avant la réforme
 2-2  Avant la réforme, le numéro de TVA constituait uniquement une condition de forme et devait 

être mentionné sur la facture émise au titre de la livraison. En l’absence de ce numéro, l’assu-
jetti pouvait néanmoins bénéficier de l’exonération à condition de prouver par tout moyen 
que son client est bien un assujetti.

L’Arrêté des comptes
Tome 1 : Le contrôle de la balance
Tome 2 : Les comptes annuels et les déclarations fiscales

Pour accéder de façon synthétique aux règles comptables  
et fiscales nécessaires au passage des écritures de clôture.

67 € TTC  
- 10 % avant parution

 Parutions en février et mars 2020
 700 et 500 pages environ

Commandez au 01 48 00 59 66
www.boutique.grouperf.com

Nouvelle & 27 e édition

VERSIONS

EN LIGNE

ACCESSIBLES

DÈS LE 21/01

ET 17/03
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l’Université de Bourgogne, brosse les grandes lignes de la plus importante réforme 
de la TVA intracommunautaire depuis 2010, la réforme dite des « quick fixes »,  
ou « mesures rapides ».

L’essentiel
✓ La réforme des « Quick fixes » est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. / 2-1

✓ L’obligation de justification des livraisons intracommunautaires est renforcée :  
des obligations déclaratives deviennent des conditions d’exonération et la preuve  
du transport obéit à un mécanisme strict. / 2-2 à 2-9

✓ Le régime des ventes en chaîne est clarifié. / 2-10 et 2-11

✓ Le régime des ventes en consignation est harmonisé. / 2-12 à 2-14

Présentation générale de la réforme
 2-1  Face à la fraude massive à la TVA à laquelle font face les États membres, des « solutions 

rapides » sont mises en œuvre au 1er janvier 2020 et sont destinées à harmoniser et simplifier 
certains régimes destinés aux entreprises.
Cette réforme des « quick fixes » s’attache à réformer pour le simplifier ou pour le renforcer 
le régime dit provisoire applicable en matière de TVA intracommunautaire depuis 1992. La 
réforme couvre plusieurs domaines.
Ainsi, au 1er janvier 2020, est mis en place un régime uniformisé des ventes en chaîne (voir 
§ 2-10).
Un régime européen de la vente en consignation est également créé (voir § 2-12) et des 
nouvelles modalités de preuve du transport dans le cadre des livraisons intracommunautaires 
apparaissent via l’adoption d’un règlement communautaire (voir § 2-6).
Le numéro de TVA devient une condition de fond de l’exonération des livraisons intracom-
munautaires, tout comme l’établissement de l’état récapitulatif des clients (DEB) (voir §§ 2-2  
et 2-5).

Le numéro de TVA intracommunautaire

Avant la réforme
 2-2  Avant la réforme, le numéro de TVA constituait uniquement une condition de forme et devait 

être mentionné sur la facture émise au titre de la livraison. En l’absence de ce numéro, l’assu-
jetti pouvait néanmoins bénéficier de l’exonération à condition de prouver par tout moyen 
que son client est bien un assujetti.
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Depuis le 1er janvier 2020
 2-3  Avec la réforme, le numéro de TVA devient une condition de fond de l’exonération des livrai-

sons intracommunautaires. En l’absence de ce numéro, l’opération ne pourra pas bénéficier de 
l’exonération. Les assujettis doivent donc mettre en place une solution informatique dédiée, 
afin de réaliser un contrôle régulier des numéros de TVA des clients à partir des informations 
contenues dans la base VIES (il est déjà possible pour les citoyens européens de vérifier un 
numéro de TVA en complétant le numéro de TVA de l’assujetti sur la plateforme VIES).

Déclaration d’échange de biens

Avant la réforme
 2-4  Préalablement à la réforme, la réglementation européenne prévoyait que les assujettis 

devaient remplir un état récapitulatif des clients, ainsi qu’un document à usage statistique, au 
titre les livraisons intracommunautaires réalisées.
La France a choisi de fusionner ces deux documents dès 1992 au sein de la Déclaration 
d’Échange de Biens (« DEB », applicable à l’introduction et à l’expédition).
En l’absence de dépôt de cette déclaration, l’administration peut appliquer une pénalité 
de 750 € par déclaration non déposée (portée à 1 500 € si le dépôt n’est pas réalisé dans les 
30 jours d’une mise en demeure). Une erreur ou une omission déclenche une sanction de 15 € 
(dans la limite de 1 500 € par déclaration).

Depuis le 1er janvier 2020
 2-5  À compter du 1er janvier 2020, l’état récapitulatif devient une condition de fond de l’exonéra-

tion des livraisons intracommunautaires, à la différence du document à usage statistique. À ce 
titre, l’exonération est donc conditionnée :
 - à la fois au dépôt des DEB ;
 - et à l’absence d’erreur ou omission, à moins que le fournisseur puisse dûment justifier son 

manquement (bonne foi).
En devenant une condition de fond de l’exonération, la DEB arrive au premier plan des forma-
lités devant être réalisées par les entreprises. Il s’agira dorénavant de ne plus négliger les 
formalités qui président à l’établissement de la DEB, alors qu’en pratique, cette déclaration 
est souvent partagée entre les services comptables, logistiques, douaniers ou fiscaux des entre-
prises, au gré des organisations.

Les modifications apportées à la preuve du transport

Justifications à fournir
 2-6  Pour qu’une livraison intracommunautaire soit exonérée, celle-ci doit nécessairement être 

caractérisée par un flux physique de biens d’un État membre à un autre, réalisé par un assu-
jetti au profit d’un autre assujetti.
Avant la réforme des « quick fixes », le transport pouvait être prouvé par tout moyen. À titre 
d’exemple, peuvent être cités le document de transport (CMR), la facture du transporteur, un 
contrat d’assurance ou encore un bon de commande…
À compter du 1er janvier 2020, la preuve du transport par tout moyen demeure, mais le 
nouveau régime introduit un système de présomption réputé apporter de la sécurité juridique 
aux opérateurs (règlt 282/2011 modifié par le règlement 2018/1912 du 4 décembre 2018, 
JOUE L 311/10 du 7 décembre 2018).
Ce régime de présomption réfragable, peut être résumé dans les arbres décisionnels suivants.

Oui : 2 preuves
Oui : Livraison 

intracommunau-
taire exonérée

Par le fournisseur : 
Le fournisseur  
dispose-t-il de 

documents relatifs  
au transport  

(CMR, bon de livraison, 
contrats…) ?

Oui : 1 preuve
Le fournisseur dispose-t-il de documents émis par des 
parties différentes et indépendantes parmi la liste suivante :
• Police d’assurance ou documents bancaires relatifs à 
l’expédition ou au transport des biens
• Documents officiels délivrés par une autorité publique 
confirmant l’arrivée des biens dans l’État membre de 
destination
• Un récépissé délivré par un entrepositaire dans l’État 
membre de destination attestant l’entreposage des biens

 
Oui : Livraison 

intracommunau-
taire exonérée 

Non : Preuve 
par tout moyen

Non : aucune preuve normée Non : Preuve 
par tout moyen

Lorsque le transport est réalisé par le fournisseur :

Oui : 2 preuves
Oui : Livraison 
intracommu-

nautaire

Par l’acquéreur :
Le vendeur 

dispose-t-il d’une 
attestation de 

l’acquéreur 
précisant que 
les biens ont 
été expédiés 

dans un autre 
État membre et 
fournie au plus 
tard le 10e jour 

du mois suivant la 
livraison ?

Oui : 
Le vendeur 

dispose-t-il de 
documents 
relatifs au 
transport 

(CMR, bon 
de livraison, 
contrats,…) 

émis par 
deux parties 

différentes et 
indépendantes 

l’une de 
l’autre ?

Oui : 1 preuve 
Le vendeur dispose-t-il d’un document émis 
par une partie différente et indépendante 
dans la liste suivante : 
• Police d’assurance ou documents bancaires 
relatifs à l’expédition ou au transport des 
biens
• Documents officiels délivrés par une auto-
rité publique confirmant l’arrivée des biens 
dans l’État membre de destination
• Un récépissé délivré par un entrepositaire 
dans l’État membre de destination attestant 
l’entreposage des biens

Oui : Livraison 
intracommu-

nautaire

Non : Preuve 
par tout moyen

Non : aucune preuve Non : Preuve 
par tout moyen

Non Non : Preuve 
par tout moyen

Lorsque le transport est réalisé par l’acquéreur :

Définition des parties indépendantes
 2-7  Les textes européens instaurent la notion de « deux parties différentes et indépendantes l’une 

de l’autre », mais ne fournissent pas de définition de la notion de parties indépendantes.
Le comité TVA de l’Union s’est réuni le 15 mai 2019 et a retenu plusieurs critères pour qualifier 
une partie d’indépendante (ou non).
En premier lieu, les liens financiers, lesquels sont définis par référence à un pourcentage de 
participation dans le capital ou les droits de vote (plus de 50 %).
Puis, les liens économiques, définis par référence à l’existence d’une des situations de coopéra-
tion économique suivantes : l’activité principale des membres du groupe est de même nature, 
ou les activités des membres du groupe sont complémentaires ou interdépendantes, ou un 
membre du groupe exerce des activités entièrement ou substantiellement au profit des autres 
membres.
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Oui : 2 preuves
Oui : Livraison 

intracommunau-
taire exonérée

Par le fournisseur : 
Le fournisseur  
dispose-t-il de 

documents relatifs  
au transport  

(CMR, bon de livraison, 
contrats…) ?

Oui : 1 preuve
Le fournisseur dispose-t-il de documents émis par des 
parties différentes et indépendantes parmi la liste suivante :
• Police d’assurance ou documents bancaires relatifs à 
l’expédition ou au transport des biens
• Documents officiels délivrés par une autorité publique 
confirmant l’arrivée des biens dans l’État membre de 
destination
• Un récépissé délivré par un entrepositaire dans l’État 
membre de destination attestant l’entreposage des biens

 
Oui : Livraison 

intracommunau-
taire exonérée 

Non : Preuve 
par tout moyen

Non : aucune preuve normée Non : Preuve 
par tout moyen

Lorsque le transport est réalisé par le fournisseur :

Oui : 2 preuves
Oui : Livraison 
intracommu-

nautaire

Par l’acquéreur :
Le vendeur 

dispose-t-il d’une 
attestation de 

l’acquéreur 
précisant que 
les biens ont 
été expédiés 

dans un autre 
État membre et 
fournie au plus 
tard le 10e jour 

du mois suivant la 
livraison ?

Oui : 
Le vendeur 

dispose-t-il de 
documents 
relatifs au 
transport 

(CMR, bon 
de livraison, 
contrats,…) 

émis par 
deux parties 

différentes et 
indépendantes 

l’une de 
l’autre ?

Oui : 1 preuve 
Le vendeur dispose-t-il d’un document émis 
par une partie différente et indépendante 
dans la liste suivante : 
• Police d’assurance ou documents bancaires 
relatifs à l’expédition ou au transport des 
biens
• Documents officiels délivrés par une auto-
rité publique confirmant l’arrivée des biens 
dans l’État membre de destination
• Un récépissé délivré par un entrepositaire 
dans l’État membre de destination attestant 
l’entreposage des biens

Oui : Livraison 
intracommu-

nautaire

Non : Preuve 
par tout moyen

Non : aucune preuve Non : Preuve 
par tout moyen

Non Non : Preuve 
par tout moyen

Lorsque le transport est réalisé par l’acquéreur :

Définition des parties indépendantes
 2-7  Les textes européens instaurent la notion de « deux parties différentes et indépendantes l’une 

de l’autre », mais ne fournissent pas de définition de la notion de parties indépendantes.
Le comité TVA de l’Union s’est réuni le 15 mai 2019 et a retenu plusieurs critères pour qualifier 
une partie d’indépendante (ou non).
En premier lieu, les liens financiers, lesquels sont définis par référence à un pourcentage de 
participation dans le capital ou les droits de vote (plus de 50 %).
Puis, les liens économiques, définis par référence à l’existence d’une des situations de coopéra-
tion économique suivantes : l’activité principale des membres du groupe est de même nature, 
ou les activités des membres du groupe sont complémentaires ou interdépendantes, ou un 
membre du groupe exerce des activités entièrement ou substantiellement au profit des autres 
membres.
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Enfin, les liens organisationnels, définis quant à eux par référence à l’existence d’un système 
partagé de structure de gestion.
Le Comité a considéré qu’en présence de tels liens, les assujettis ne seraient pas considérés 
comme indépendants.
Le Comité a également retenu comme critère l’existence d’un groupe TVA. Deux assujettis 
membres d’un groupe TVA au sein d’un État membre seraient considérés comme non indépen-
dants l’un de l’autre. La notion de groupe TVA n’est toutefois pas transposée en droit français.
Ont également été retenus comme critères, les liens familiaux ou autres liens personnels 
étroits, de gestion, de propriété, d’appartenance financière ou juridique.

Attestation émise par l’acquéreur
 2-8  S’agissant de l’attestation qui doit être émise par l’acquéreur, le règlement d’exécution précise 

que celle-ci doit mentionner la date d’émission, le nom et l’adresse de l’acquéreur, la quantité 
et la nature des biens, la date et le lieu d’arrivée des biens et l’identification de la personne 
qui accepte les biens au nom de l’acquéreur.
Le règlement précise qu’en cas de livraison de moyens de transport, doit aussi être mentionné 
le numéro d’identification du moyen de transport.

Plusieurs questions subsistent
 2-9  En premier lieu, comment définir la personne en charge du transport ? Les textes ne précisent 

pas quels sont les critères pertinents qui seront retenus pour déterminer la personne en charge 
du transport.
Le recours à un seul transporteur pose également question puisque, dans un tel cas, comment 
est-il possible d’obtenir deux preuves de transport de deux parties indépendantes ?
De la même façon, les textes se réfèrent à des documents officiels délivrés par une autorité 
publique. Aucune précision n’est apportée sur la nature des autorités publiques et des docu-
ments visés.
De nombreuses questions pratiques subsistent donc.
Comment vont être conciliées les obligations issues de la réforme « quick fixes » avec les 
contraintes et les réalités opérationnelles ?
Bénéficier de ces présomptions n’apparaît donc pas évident puisque celles-ci dépendent 
notamment du mode de transport.
En pratique, les modes de preuves pour des transports aériens et maritimes seront les plus 
simples à rapporter. À l’inverse, démontrer la livraison vers un autre État membre apparaît plus 
délicat en cas de transport routier.

Le régime des ventes en chaîne dans le cadre  
des livraisons intracommunautaires

En cas de vente en chaîne, une seule livraison peut bénéficier  
de l’exonération

 2-10  Les opérations en chaîne concernent les livraisons successives de biens qui font l’objet d’un 
transport intracommunautaire unique. Le mouvement intracommunautaire de biens ne doit 
être imputé qu’à une seule des livraisons (CJUE 6 avril 2006, n° 254/04, EMAG) et seule ladite 
livraison doit bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux livraisons intracommunau-
taires. Les autres livraisons de la chaîne doivent être taxées et peuvent nécessiter l’identifica-
tion à la TVA de l’acheteur-revendeur dans l’État membre de livraison.

Comment identifier cette livraison ?
 2-11  La livraison qualifiée de livraison intracommunautaire est celle au titre de laquelle intervient le 

transport des biens. Il convient donc d’identifier qui réalise le transport.
Si l’exonération est appliquée à tort, l’administration peut soumettre l’opération à la TVA 
(perte égale à 16,66 % du montant d’une opération soumise au taux normal).
La France applique ces règles de manière plus souple que ses voisins (Allemagne notam-
ment…), ce qui crée des conflits de taxation.
La réforme des « quick fixes » apporte un régime clair qui détermine à quelle vente doit être 
rattaché le flux intracommunautaire en cas de transport réalisé par l’intermédiaire.
Ceci peut être résumé dans l’arbre décisionnel suivant.

Par le premier fournisseur
Opération intra-

communautaire associée  
à la première vente

Présomption  
simple

Par qui est réalisé  
le transport ?

Par l’intermédiaire : 
A-t-il communiqué  

son numéro de TVA dans 
le pays de départ ?

Non : Opération intra-
communautaire associée 

à la première vente

Oui : Opération intracom-
munautaire associée à la 

seconde vente

Par le dernier acquéreur
Opération intra-

communautaire associée  
à la seconde vente

Le régime des ventes en consignation

Nécessité de mise en place d’un dispositif uniformisé
 2-12  On parle de vente en consignation lorsqu’un fournisseur d’un État membre s’engage, auprès 

de son client situé dans un autre État membre, à mettre à sa disposition, dans ses locaux ou 
dans ceux d’un tiers désigné à l’avance, un stock dans lequel il va pouvoir prélever les biens au 
fur et à mesure de ses besoins.
En l’absence de simplification, la vente en consignation se décompose :
 - dans un premier temps en un transfert de stock assimilé à une livraison intracommunautaire 

dans le pays de départ et une acquisition intracommunautaire dans le pays d’arrivée,
 - puis dans un second temps, ce transfert est suivi d’une vente domestique dans le pays 

d’arrivée.
En pratique, faute de simplification, le fournisseur doit être immatriculé à la TVA localement 
et est soumis à des obligations déclaratives locales.
En cas de simplification, sous condition, l’opération est assimilée à une livraison intracommu-
nautaire réalisée par le fournisseur et une acquisition subséquente réalisée par le client au jour 
du prélèvement dans le stock. En pratique, aucune immatriculation ou obligation déclarative 
ne s’impose plus au fournisseur dans l’État d’arrivée.
La simplification n’a pas été adoptée par tous les États membres.
Dès lors, la réforme des « quick fixes » met en place au sein de l’UE un dispositif uniformisé et 
obligatoire, comparable à bien des égards, à celui existant déjà en France.
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Comment identifier cette livraison ?
 2-11  La livraison qualifiée de livraison intracommunautaire est celle au titre de laquelle intervient le 

transport des biens. Il convient donc d’identifier qui réalise le transport.
Si l’exonération est appliquée à tort, l’administration peut soumettre l’opération à la TVA 
(perte égale à 16,66 % du montant d’une opération soumise au taux normal).
La France applique ces règles de manière plus souple que ses voisins (Allemagne notam-
ment…), ce qui crée des conflits de taxation.
La réforme des « quick fixes » apporte un régime clair qui détermine à quelle vente doit être 
rattaché le flux intracommunautaire en cas de transport réalisé par l’intermédiaire.
Ceci peut être résumé dans l’arbre décisionnel suivant.

Par le premier fournisseur
Opération intra-

communautaire associée  
à la première vente

Présomption  
simple

Par qui est réalisé  
le transport ?

Par l’intermédiaire : 
A-t-il communiqué  

son numéro de TVA dans 
le pays de départ ?

Non : Opération intra-
communautaire associée 

à la première vente

Oui : Opération intracom-
munautaire associée à la 

seconde vente

Par le dernier acquéreur
Opération intra-

communautaire associée  
à la seconde vente

Le régime des ventes en consignation

Nécessité de mise en place d’un dispositif uniformisé
 2-12  On parle de vente en consignation lorsqu’un fournisseur d’un État membre s’engage, auprès 

de son client situé dans un autre État membre, à mettre à sa disposition, dans ses locaux ou 
dans ceux d’un tiers désigné à l’avance, un stock dans lequel il va pouvoir prélever les biens au 
fur et à mesure de ses besoins.
En l’absence de simplification, la vente en consignation se décompose :
 - dans un premier temps en un transfert de stock assimilé à une livraison intracommunautaire 

dans le pays de départ et une acquisition intracommunautaire dans le pays d’arrivée,
 - puis dans un second temps, ce transfert est suivi d’une vente domestique dans le pays 

d’arrivée.
En pratique, faute de simplification, le fournisseur doit être immatriculé à la TVA localement 
et est soumis à des obligations déclaratives locales.
En cas de simplification, sous condition, l’opération est assimilée à une livraison intracommu-
nautaire réalisée par le fournisseur et une acquisition subséquente réalisée par le client au jour 
du prélèvement dans le stock. En pratique, aucune immatriculation ou obligation déclarative 
ne s’impose plus au fournisseur dans l’État d’arrivée.
La simplification n’a pas été adoptée par tous les États membres.
Dès lors, la réforme des « quick fixes » met en place au sein de l’UE un dispositif uniformisé et 
obligatoire, comparable à bien des égards, à celui existant déjà en France.
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Fin du régime français de simplification
 2-13  Le régime français applicable jusqu’au 31 décembre 2019, optionnel, était issu d’une tolérance 

administrative. Aucune condition n’était liée à l’établissement du fournisseur. En revanche, 
l’acquéreur devait être identifié à la TVA et un contrat de consignation était obligatoire. Le 
délai de rotation des stocks ne pouvait être inférieur à trois mois. En revanche, l’administration 
exigeait que soit rapportée la preuve de la nature, de la qualité et de la date d’entrée et de 
sortie des biens.

Le régime issu des quick fixes
 2-14  Le régime « quick fixes » de la vente en consignation devient quant à lui obligatoire et peut 

entraîner la perte d’un numéro de TVA local.
Le fournisseur n’a pas besoin d’être identifié à la TVA dans l’État d’arrivée, ce qui n’est pas le 
cas pour l’acquéreur, comme le prévoyait le régime français.
Un contrat de consignation doit être établi. La différence majeure avec le régime français 
ancien est le délai de rotation des stocks qui est porté à douze mois.
Par ailleurs, un registre particulier doit être tenu.
Le registre doit préciser les biens faisant l’objet du transfert, l’identité de l’assujetti qui 
acquiert les biens, le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur attribué par l’État 
membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés et doit aussi comprendre tout chan-
gement concernant les informations fournies (biens acquis par un autre assujetti, biens réexpé-
diés vers l’État membre de départ…)

 « TVA intracommunautaire, TVA internationale », Rf 2018-3, §§ 26 à 29, 33, 44
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La digitalisation
L’essor du e-commerce et la fraude supposée qui y est associée en matière  
de TVA ont poussé le législateur à adopter de nouvelles règles venant peser sur  
les opérateurs de plateformes que Anne-Laure Benoît, avocate directrice de KPMG 
Avocats, et Laurent Chetcuti, avocat associé de KPMG Avocats, ont présentés.
La taxe sur les services numériques, les obligations d’information imposées  
aux plateformes et la solidarité de paiement qui a été instituée sont autant  
de règles spécifiques visant à taxer leurs activités difficilement localisables.

L’essentiel
✓ De nouvelles obligations d’information sont à la charge des plateformes depuis le 1er janvier 

2019, à l’égard des usagers et de l’administration. / 3-1 à 3-4

✓ Une solidarité de paiement de la TVA a été instituée lorsque l’administration détecte  
des opérateurs défaillants. / 3-5

✓ La taxation des services numériques a été votée, mais la France envisage de suspendre  
le prélèvement en 2020 afin de trouver un accord international à l’OCDE sur la fiscalité  
du numérique et de permettre la poursuite des négociations avec les États-Unis. La taxe 
est maintenue mais le paiement des acomptes prévus est suspendu. / 3-6 à 3-11

➔ L’obligation d’information des plateformes

Quels sont les opérateurs concernés ?
 3-1  Depuis le 1er janvier 2019, en raison du développement du e-commerce, les opérateurs de 

plateforme sont tenus à de nouvelles obligations d’information et de communication auprès 
des utilisateurs de la plateforme et de l’administration fiscale. Ces obligations, prévues à l’ar-
ticle 242 bis du CGI, ont pour objectif de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale. 
Celles-ci incombent aux entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme, quel que soit 
leur lieu d’établissement (en France ou à l’étranger), mettent en relation à distance, par voie 
électronique, des personnes, en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de 
l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service.
Ces obligations s’appliquent à l’égard des utilisateurs de plateformes qui résident en France 
ou qui réalisent des ventes ou prestations de services en France. Les opérateurs concernés sont 
uniquement les opérateurs ayant connaissance de la conclusion des transactions par leurs utili-
sateurs. En pratique, l’opérateur est réputé avoir connaissance de la réalisation effective d’une 
transaction dès lors que son système d’information lui permet d’avoir connaissance à la fois 
du principe de la réalisation effective d’une transaction et du montant du paiement convenu 
entre les parties. Lorsque l’opérateur sous-traite les opérations de paiement de cette transac-
tion à un tiers, il est réputé avoir connaissance de la conclusion de la transaction, compte tenu 
du lien de subordination existant entre le sous-traitant et son donneur d’ordre.
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Obligations à l’égard des utilisateurs de la plateforme
 3-2  Les opérateurs de plateforme, situés en France ou à l’étranger, dont les utilisateurs résident en 

France ou réalisent des ventes ou prestations de service en France, sont tenus d’adresser par 
voie électronique à ces utilisateurs le récapitulatif de leurs obligations fiscales et sociales.
Ainsi, les opérateurs de plateforme concernés doivent adresser un document aux vendeurs, 
aux prestataires ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou service qui ont perçu, 
en qualité d’utilisateur, des sommes à l’occasion de transactions réalisées par l’intermédiaire 
de la plateforme et dont ils ont connaissance. Ce document doit être adressé au plus tard le 
31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données. Il doit 
mentionner, pour chaque utilisateur, les éléments d’identification de l’opérateur de la plate-
forme, les éléments d’identification de l’utilisateur concerné, le statut de particulier ou de 
professionnel indiqué par l’utilisateur, le nombre et le montant total brut des transactions 
réalisées par l’utilisateur au cours de l’année civile précédente et si elles sont connues de l’opé-
rateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les revenus sont versés.

Obligations des plateformes à l’égard de l’administration fiscale

Renseignements à déclarer par la plateforme
 3-3  Les opérateurs de la plateforme, situés en France ou à l’étranger dont les utilisateurs résident 

en France ou réalisent des ventes ou prestations de service en France, sont également tenus 
d’adresser par voie électronique à l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier de l’année 
suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document récapitulant :
 - les éléments d’identification de l’opérateur de la plateforme ;
 - les éléments d’identification de l’utilisateur concerné ;
 - le statut de particulier ou de professionnel indiqué par l’utilisateur ;
 - le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au cours de l’an-

née civile précédente ;
 - et, si elles sont connues de l’opérateur, les coordonnées du compte bancaire sur lequel les 

revenus sont versés.
En pratique, concernant le montant total des transactions réalisées et imposables en France, 
cette information n’est pas obligatoire pour les transactions réalisées après le 1er janvier 2019 
et déclarées avant le 31 janvier 2020, mais le devient pour les transactions réalisées après le 
1er janvier 2020 (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-40-20-§ 385-21/02/2020).
Cette obligation comporte une exception (CGI art. 242 bis, 3°).
Lorsque les transactions effectuées via une plateforme concernent la vente entre particuliers 
de meubles (voir ci-après) ou une prestation de services dont bénéficie également le particu-
lier qui la propose, sans objectif lucratif, et en partageant les frais avec les bénéficiaires, l’opé-
rateur de plateforme est dispensé de déclarer à l’administration les transactions ainsi réalisées 
pour les utilisateurs dont :
 - le total des montants perçus n’excède pas 3 000 € au cours de l’année civile ;
 - le nombre annuel des transactions réalisées sur la plateforme n’excède pas 20 au cours de 

l’année civile.
Pour les ventes de biens entre particuliers, précisons que l’obligation déclarative de la plate-
forme concerne les biens mentionnés à l’article 150 UA, II du CGI, sous réserve que ces ventes 
ne soient pas concernées par la dispense de déclaration en application des deux conditions 
énoncées ci-dessus. Les biens visés sont :
 - les meubles meublants, les appareils ménagers, les voitures automobiles (CGI art. 150 UA, 

II. 1°) ;
 - les meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 € (CGI art. 150 UA, II. 2°).
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Modalités déclaratives
 3-4  L’opérateur de plateforme doit déposer la déclaration auprès de l’administration par voie 

numérique sous un format XML. Aucun autre fichier n’est accepté par l’administration fiscale. 
Cette contrainte de format a posé de nombreuses difficultés pratiques pour cette première 
année de dépôt.
En effet, cette obligation d’information, suppose de la part des opérateurs de plateforme 
d’avoir au préalable procédé à la délimitation des opérations entrant dans le champ d’appli-
cation de l’obligation déclarative (voir § 3-3) et d’assurer le suivi ainsi que la conservation des 
différents éléments d’identification des transactions réalisées par les utilisateurs, afin de trans-
mettre les informations demandées et sous le format requis à l’administration fiscale au plus 
tard le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle ces opérations sont réalisées.
Par tolérance, lorsque l’opérateur a déposé avant le 31 janvier un document récapitulatif dont 
la validité technique a été confirmée par l’administration, l’opérateur a jusqu’au 28 février 
suivant pour corriger ou compléter les éventuelles données qui seraient signalées comme erro-
nées ou manquantes par l’administration (BOFiP-BIC-DECLA-30-70-40-20-§ 140-21/02/2020).

➔ Solidarité de paiement des plateformes
 3-5  Depuis le 1er janvier 2020, les opérateurs de plateformes en ligne (voir § 3-1), établis en France 

ou à l’étranger, peuvent être solidairement tenus au paiement de la TVA due par certains de 
leurs utilisateurs, en cas de manquement aux obligations déclaratives ou de paiement de la 
TVA incombant à ces derniers (CGI art. 283 bis, I et 293 A ter, I).
Les utilisateurs concernés par ce dispositif de solidarité sont les suivants :
 - l’assujetti, quel que soit son lieu d’établissement, qui effectue ou fournit à destination ou au 

profit de personnes non assujetties, par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, des livrai-
sons de biens ou des prestations de service dont le lieu d’imposition est situé en France (CGI 
art. 283 bis) ;
 - la personne, quel que soit son lieu d’établissement, de domicile, ou de résidence, qui réalise 

par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne des importations taxables en France (CGI 
art. 293 A ter).
Ce mécanisme de solidarité est mis en œuvre à la suite d’une procédure de signalement et de 
mise en demeure initiée par l’administration. Celle-ci obéit à un formalisme rigoureux qui a 
été commenté par l’administration dans un BOFiP mis en consultation publique du 23 mars au 
31 mai 2020 (BOFiP-TVA-DECLA-10-10-30-20-23/03/2020). Nos lecteurs peuvent utilement se 
reporter à l’article détaillé consacré à ce sujet dans notre Feuillet Hebdo du 9 avril 2020 (voir 
FH 3837, §§ 12-1 à 12-15).
Toutefois, il convient de souligner que, à compter de la transposition en France de la direc-
tive 2017/2455 du 5 décembre 2017, soit au plus tard le 1er janvier 2021, les ventes à distance 
de biens importés contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 
150 euros et les livraisons de biens dans l’UE par un assujetti non établi sur son territoire 
à destination d’une personne non assujettie seront exclues du périmètre de ce mécanisme. 
Pour ces opérations, l’opérateur de plateforme sera réputé avoir reçu et livré lui-même ces 
biens et il sera ainsi directement redevable de la TVA due sur la livraison au consommateur 
(CGI art. 256, V. b.2°).
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➔ La taxe sur les services numériques

Entreprises concernées
 3-6  Depuis le 1er janvier 2019, les grandes entreprises du secteur numérique sont passibles de la 

taxe sur les services numériques (TSN) (CGI art. 299 à 300).
Les entreprises concernées sont les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, réali-
sant un chiffre d’affaires numérique de plus de :
 - 750 millions d’euros au titre des services numériques fournis au niveau mondial ;
 - 25 millions d’euros au titre des services numériques fournis en France.

Une partie des commentaires de l’administration relatifs à la taxe sur les services numériques 
est actuellement en cours de rédaction (BOFiP-TCA-TSN-23/03/2020).
Le BOFiP a créé une rubrique propre à la TSN, qui a été mise à jour le 23 mars 2020, et fait 
l’objet d’une consultation publique du 23 mars au 23 mai 2020. L’administration fiscale avait 
publié, en octobre 2019, ses premiers commentaires relatifs aux obligations déclaratives et 
comptables, au recouvrement, contrôle et contentieux. Ces commentaires, qui avaient fait 
l’objet d’une consultation publique jusqu’au 29 novembre 2019, ont été modifiés et sont main-
tenant définitifs.

Les services numériques concernés

Services d’intermédiation
 3-7  Les services d’intermédiation consistent en la mise à disposition, par voie de communication 

électronique, d’une interface numérique permettant aux utilisateurs d’entrer en contact avec 
d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la 
fourniture de services directement entre ces utilisateurs.

Services de publicité
 3-8  Les services de publicité s’entendent, quant à eux, des services commercialisés auprès d’an-

nonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages 
publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collec-
tées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces. Ces services comprennent 
notamment les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires.

Calcul de la taxe
 3-9  La taxe sur les services numériques est applicable aux services susvisés fournis en France. 

L’article 299 bis du CGI prévoit des règles de rattachement spécifiques.
Les services d’intermédiation permettant à leurs utilisateurs de réaliser des livraisons de biens 
ou des prestations de services sont considérés comme réalisés en France si une telle opération 
est conclue par un utilisateur localisé en France (acheteur ou vendeur).
Les services de publicité sont considérés comme réalisés en France si les messages publicitaires 
sont placés sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui 
consulte cette interface en étant localisé en France. À ce titre, un utilisateur d’une interface 
numérique est localisé en France s’il consulte cette interface au moyen d’un terminal situé en 
France.
La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % au montant des sommes encaissées en 
contrepartie des services numériques taxables rattachables à la France.
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Liquidation

Acomptes et solde
 3-10  La taxe sur les services numériques est un impôt déclaré et liquidé concomitamment à la TVA 

(BOFiP-TCA-TSN-20-30/03/2020).
La taxe est acquittée au titre de l’année N au moyen de deux acomptes versés respectivement 
au mois d’avril et d’octobre de cette même année, et d’une régularisation intervenant en N + 1 
lors du dépôt de la déclaration (CGI art. 1693 quater).
Le montant de chacun des acomptes est « égal au moins à la moitié du montant de la taxe due 
au titre de l’année civile précédente ».
S’agissant de la seule année 2019, un acompte unique est versé à l’appui de l’annexe à la 
déclaration de TVA déposée, pour les redevables de la TVA soumis au régime réel normal d’im-
position, au titre du mois d’octobre, et, dans les autres cas, au plus tard le 25 novembre 2019. 
Cet acompte est égal au montant de la taxe qui aurait été liquidée sur la base des sommes 
encaissées en 2018 et en ne prenant en compte, pour la détermination du pourcentage repré-
sentatif de la part des services rattachés à la France, que la période comprise entre le 26 juillet 
2019 et le 31 octobre 2019 (BOFiP-TCA-TSN-20-§ 200-30/03/2020).
La France envisage de suspendre le prélèvement de la TSN en 2020 afin de trouver un accord 
international à l’OCDE sur la fiscalité numérique et de permettre la poursuite des négociations 
avec les États-Unis.
La taxe est maintenue, mais le paiement des acomptes prévu est suspendu.

Régime de consolidation
 3-11  Un régime de consolidation existe pour le paiement et la déclaration de cette taxe. Il est 

ainsi possible de désigner un redevable de référence qui doit remplir quatre conditions 
cumulatives :
 - être lié directement ou indirectement (au sens de l’article L. 233-16, II du code de commerce) 

aux autres membres du groupe ;
 - être lui-même redevable de la taxe ;
 - ne pas être soumis au régime réel simplifié d’imposition ;
 - ne pas être admis à déposer ses déclarations par trimestre civil.

Il peut donc s’agir d’une personne qui n’est pas redevable de la TVA en France.
Pour la TSN due au titre de l’année 2019, l’option du redevable de référence du groupe est 
formulée avant le 31 octobre 2019 via la messagerie professionnelle et avec l’accord de tous les 
membres du groupe.
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Groupes, sièges et succursales
Philippe Breton, Avocat Associé de KPMG Avocats, fait un point sur le régime  
de TVA applicable aux groupes et aux sociétés dans leurs relations entre siège  
et succursales étrangères.

L’essentiel
✓ La mise en œuvre en France du régime de groupe proposé par la directive TVA sécuriserait 

la gestion des flux internes aux groupes. / 4-1 à 4-6

✓ Une jurisprudence récente vient apporter des précisions sur le droit à déduction lorsque, 
dans un groupe, le siège et les succursales sont situés dans des États membres différents. 
/ 4-6 à 4-8

➔ Les réflexions actuelles à propos d’une éventuelle  
mise en place en France du régime de groupe TVA

Un régime de groupe prévu par la directive TVA  
non transposé en France
 4-1  Philippe Breton considère que l’adoption par la France du régime de groupe prévu par la 

directive TVA serait une solution pour permettre l’exonération des services rendus au sein d’un 
groupe.
Il rappelle que la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment fait une applica-
tion stricte des conditions d’application de l’exonération de TVA dont bénéficient les groupe-
ments autonomes de personnes (GIE, SEP, groupement de fait…) à raison des services rendus 
au sein du groupement (CJUE 4 mai 2017, n° 274/15 et 21 septembre 2017, nos 616/15, 
605/15 et 326/15) (voir « La TVA », RF 1107, § 3111).
Ces décisions remettent en cause le mode de fonctionnement des groupements déjà consti-
tués, notamment dans le secteur bancaire, financier et de l’assurance et l’exonération de TVA 
applicable dans les secteurs financiers et de l’assurance prévue par l’article 132 1.f de la direc-
tive TVA et transposée à l’article 261 B du CGI.
La solution pourrait résulter de la transposition en France de l’article 11 de la directive TVA, 
qui offre la possibilité aux États membres d’instituer un régime de groupe. Le régime du 
groupe TVA ainsi prévu par la directive TVA n’a pas été transposé en droit français, alors que 
vingt-deux États membres ont effectué cette transposition.
Selon ces dispositions, chaque État membre peut considérer comme « un seul assujetti », 
plusieurs personnes assujetties établies sur son territoire qui possèdent leur propre personna-
lité juridique, mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et 
organisationnel. L’existence d’un « assujetti unique » permet ainsi la neutralisation, au regard 
de la TVA, des flux internes existant entre les différentes entités comprises dans le groupe.
Il s’agirait, en France, d’une révolution qui s’inviterait nécessairement dans l’agenda fiscal des 
groupes de sociétés. Toutefois, le contexte social et budgétaire actuel semble freiner l’adop-
tion d’une telle mesure.
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Fonctionnement d’un groupe TVA

Entités concernées
 4-2  Les entités éligibles à la formation d’un groupe TVA sont des assujettis à la TVA établis au sein 

du territoire d’un même État membre et qui possèdent entre eux des liens financiers, écono-
miques et organisationnels étroits.
Le lien financier se caractérise par un pourcentage de participation direct ou indirect de plus 
de 50 % dans le capital ou de détention des droits de vote. Ce lien étroit sur le plan finan-
cier ne requiert toutefois pas l’existence d’une relation de contrôle ou de subordination (CJUE 
16 juillet 2015, n° C-108/14, Larentia + Minerva).
S’agissant du lien économique, qui doit aussi exister, celui-ci exige une véritable coopération 
économique entre les membres du groupe. Il en est ainsi par exemple lorsque l’activité princi-
pale exercée par chacun des membres du groupe est similaire ou identique, ou que les activi-
tés des membres du groupe sont complémentaires, voire qu’un membre du groupe exerce une 
activité qui bénéficie entièrement ou substantiellement aux autres membres.
Le lien organisationnel quant à lui sous-entend l’existence d’une structure de gestion 
partagée.
La Commission européenne précise que de tels liens doivent exister de manière continue, sous 
peine d’entraîner la disparition du groupe TVA.

Comment constituer un groupe TVA ?
 4-3  La constitution d’un groupe TVA est facultative. L’option est formalisée auprès de l’administra-

tion pour cinq ans. Il est nécessaire de désigner une tête de groupe qui assurer le suivi des obli-
gations formelles et déclaratives (déclaration, paiement). Les filiales sont néanmoins solidaires 
du paiement. Le périmètre est à déterminer lors de l’option. Il est librement choisi, mais une 
fois réalisé, il est fixé pour cinq ans (hors cas de restructuration).

Exercice des droits à déduction dans le groupe
 4-4  S’agissant de la gestion des droits à déduction, chaque société est constituée en secteur 

distinct. Les dépenses peuvent être affectées à un ou plusieurs secteurs ou au groupe lui-
même, en fonction de l’existence d’un lien direct entre les dépenses en amont et les opéra-
tions en aval. De nombreuses questions doivent être abordées, par exemple la gestion des 
droits à déduction, le maintien de numéros d’identification distincts pour les membres du 
groupe…
L’avantage procuré par le groupe doit être mis en balance avec les impacts de la jurisprudence 
Skandia (CJUE 17 septembre 2014, n° C-7/13), puisque les transactions entre le groupe et les 
succursales étrangères sont dorénavant comprises dans le champ de la TVA.

Conséquences sur l’organisation
 4-5  La transition du système individuel actuel vers le groupe TVA entraînera nécessairement des 

conséquences comptables et informatiques. Les relations entre les sociétés du groupe devront 
par ailleurs être contractualisées afin de régler les relations collectives entre les entités (contri-
bution des sociétés dans le groupe TVA) ainsi que les relations individuelles (gestion des 
régimes individuels comme les crédits de TVA, les contingents de franchise…).
L’avantage principal du groupe TVA est la simplification qui en résulte pour les membres grâce 
à l’avènement d’un assujetti unique, détenteur d’un seul numéro d’identification et dépo-
sant une seule déclaration. Cette structure doit permettre ainsi la neutralisation des flux 
intragroupes et pallier la restriction jurisprudentielle du champ d’application sectoriel de l’exo-
nération prévue pour les groupements de frais relevant de l’article 261 B du CGI et rappelée 
ci-dessus (voir § 4-1).
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Néanmoins, le groupe implique un champ d’application territorial limité au territoire national. 
La question de la gestion des droits à déduction apparaît particulièrement délicate et amène 
à s’interroger sur le calcul du coefficient de taxation global au niveau du groupe. En outre, il 
n’est pas certain que les contraintes déclaratives en matière de TVA soient totalement allégées 
par le régime de groupe.
Enfin, le régime de groupe ne concerne que la TVA, il ne s’étendra pas à la taxe sur les salaires.

➔ TVA déductible : dépenses effectuées par une succursale 
au profit de son siège à l’étranger

L’affaire Morgan Stanley
 4-6  Dans cette affaire « Morgan Stanley » jugée par la CAA de Versailles en 2015 (CAA Versailles 

27 janvier 2015, nos 10VE01053, 11VE03805), la société Morgan Stanley, dont le siège est 
situé en Grande-Bretagne, avait considéré que le prorata de sa succursale française pouvait 
s’appliquer à l’ensemble de ses charges grevées de TVA, aboutissant ainsi à une récupération 
intégrale (l’option TVA sur les opérations financières avait été exercée), que les dépenses aient 
été effectuées pour son compte ou celui de son siège.
Le schéma d’organisation sous forme de succursale est classique dans ce secteur. Néanmoins, la 
présence du siège et de la succursale dans des pays différents complexifie l’application du prin-
cipe d’affectation.

Clientèle locale

Clientèle locale

Morgan Stanley  
(siège UK)

 
 
 

Succursale  
(FR)

Services bancaires 
(Taxables/Exonérés)

Opérations sur titres : 
Option (Taxables)

Services 
internes

UK

FR

Charges 
affectables 
à l’activité 
succursale

Charges 
affectables 
à l’activité 

siège

Charges 
communes 
au siège / 
succursale

Charges

Dans cette affaire, la CAA de Versailles avait considéré que les flux internes entre un siège 
et sa succursale ne constituaient pas des « recettes entrant dans le champ d’application de 
la TVA ». Dès lors, les dépenses exclusivement affectées aux opérations internes ne devaient 
ouvrir droit à aucune déduction selon la Cour.
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S’agissant des dépenses mixtes, les juges d’appel avaient considéré qu’un coefficient d’assujet-
tissement aurait dû s’appliquer en présence de revenus hors champ, mais avaient néanmoins 
approuvé l’approche empirique suivie par l’administration.

Grille de lecture élaborée par la CJUE
 4-7  À la suite du pourvoi formé contre la décision de la Cour administrative d’appel de Versailles, 

le Conseil d’État avait posé deux questions préjudicielles à la CJUE (CE 29 mars 2017, 
n° 389105), lesquelles ont fourni à la Cour de Luxembourg l’occasion d’élaborer la grille de 
lecture suivante en 5 points (CJUE 24 janvier 2019, n° 167/7).

❶ La CJUE confirme tout d’abord qu’il n’y a pas lieu d’exclure par principe que la succursale 
française puisse déduire la TVA ayant grevé les biens et les services acquis exclusivement pour 
les besoins des opérations réalisées par le siège londonien. En effet, si les opérations internes 
qu’une succursale réalise pour les besoins de l’activité de son siège ne sont pas soumises à la 
TVA, puisqu’il s’agit d’une même personne, il n’en résulte pas pour autant que la TVA d’amont 
grevant les biens et services affectés exclusivement à ces opérations ne serait pas déductible.

❷ Par application du principe de l’affectation, dans la mesure où la succursale et le siège 
ne forment qu’une seule personne, il convient d’examiner si la TVA afférente à des dépenses 
effectuées par la succursale française présente un lien direct et immédiat avec la réalisation 
d’opérations taxées réalisées par le siège britannique.

❸ Dans la mesure où la succursale et le siège obéissent à deux législations de TVA différentes, 
les opérations effectuées par un assujetti dans un État membre (en l’espèce celui du siège 
britannique) autre que celui dans lequel la TVA est due ou acquittée (celui de la succursale 
française) n’ouvrent droit à déduction qu’à la double condition, d’une part, que les opérations 
en cause soient taxées dans cet autre État membre (celui du siège britannique) et d’autre part, 
qu’elles soient de celles qui seraient taxées si elles étaient effectuées dans l’État membre où la 
TVA est due ou acquittée (celui de la succursale française). En clair, si l’opération aboutit à une 
taxation en Grande-Bretagne mais à une exonération si celle-ci avait été réalisée en France, la 
TVA n’est pas déductible.

❹ Par application de ce principe, dans l’hypothèse où les dépenses effectuées par la succur-
sale sont affectées exclusivement à des opérations réalisées par le siège, il convient de faire 
application d’un prorata dont le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires, hors TVA, 
afférent aux opérations soumises à la TVA réalisées par le siège (en Grande Bretagne en l’es-
pèce), mais qui auraient été également taxées si elles étaient effectuées dans l’État membre 
d’immatriculation de la succursale (en France en l’espèce). Le dénominateur est, quant à lui, 
formé par le chiffre d’affaires total, hors TVA, du siège.

❺ Lorsque la succursale expose des dépenses en vue de l’acquisition de biens et services utili-
sés à la fois pour les besoins de l’activité du siège et de sa propre activité, le numérateur du 
prorata est formé par le chiffre d’affaires correspondant aux opérations taxées effectuées 
par la succursale (en France en l’espèce), ainsi que par celui correspondant aux opérations 
taxées effectuées dans l’État membre du siège (en Grande Bretagne), pour autant que celles-
ci auraient été taxées si elles avaient été réalisées dans l’État d’immatriculation de la succursale 
(en France). Le dénominateur est, quant à lui, formé par le chiffre d’affaires, hors TVA, affé-
rent à l’ensemble des opérations réalisées à la fois par la succursale et le siège.
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En conclusion
 4-8  Les principes ainsi dégagés par la CJUE témoignent d’une complexité croissante et vont entraî-

ner une dégradation des droits à déduction.
En effet, leur application nécessite la combinaison des règles de deux États membres.
La décision ouvre la voie à la multiplication de proratas entre une même succursale et son 
siège (voire même d’autres succursales…).
L’affaire a été certes renvoyée par le Conseil d’État devant la CAA de Versailles (CE 5 avril 
2019, n° 389105), mais la société s’étant désistée, l’arrêt du Conseil d’État est devenu définitif 
et emporte donc avec lui les interrogations sur lesquelles il aurait été bénéfique de connaître 
la position de la Haute Assemblée.
Outre sa complexité, on peut regretter que la décision de la CJUE ait ignoré la présence d’un 
groupe TVA dans l’État du siège et n’ait pas considéré l’interaction avec les principes dégagés 
par l’Arrêt Skandia (CJUE 17 septembre 2014, n° C-7/13).
Depuis cette décision, la jurisprudence a précisé que les principes ainsi dégagés peuvent s’ap-
pliquer à un siège français dans ses relations avec ses succursales étrangères (CAA Versailles 
4 juillet 2019, n° 16VE02700, Kepler Chevreux, devenu définitif).  

L’observatoire des redressements 
en matière de TVA et de taxe  
sur les salaires
Les avocats de l’équipe TVA du cabinet KPMG Avocats présentent une sélection 
des redressements de l’année, grâce à l’observatoire de la TVA et de la taxe sur  
les salaires mis en place à Paris comme dans les nombreux bureaux en régions.

L’essentiel
✓ Un litige concerne l’assujettissement à la TVA des redevances perçues par une collectivité 

dans le cadre d’un contrat d’affermage. / 5-1 et 5-2

✓ Une prestation d’enseignement rendue par une entité américaine dans le cadre d’un cursus 
d’enseignement français n’est pas taxable en France. / 5-3 et 5-4

✓ Les actes de médecine dermatologique dont le caractère thérapeutique est établi sont  
des prestations de soins exonérées de TVA. / 5-5 et 5-6

✓ Des prestations de formation professionnelle sous-traitées à une filiale bénéficient  
de l’exonération des prestations d’enseignement rendues par les organismes privés 
titulaires d’une attestation. / 5-7 et 5-8

✓ L’administration a contesté le taux de 10 % appliqué aux ventes de semences traitées aux 
fongicides et de graines utilisées dans la production d’huiles végétales. / 5-9 et 5-10

✓ Les agences de voyages peuvent se prévaloir de la doctrine fiscale qui autorise le calcul  
de la marge de manière périodique. / 5-11 et 5-12

✓ L’entreprise qui ne peut pas prouver son option pour l’exigibilité de la TVA sur les débits 
encourt des rehaussements de TVA et des amendes fiscales. / 5-13 et 5-14

✓ La déduction de la TVA à l’importation a été refusée à une société ne disposant  
que d’une adresse de domiciliation et d’un patrimoine financier. / 5-15 et 5-16

✓ La TVA sur les véhicules « dérivés VP » qui ne comportent que deux places est déductible. 
/ 5-17 et 5-18

✓ L’administration a admis de tenir compte d’une erreur de procédure de remboursement  
de la TVA. / 5-19 et 5-20

✓ Il est préférable de porter les contentieux relatifs au remboursement de la TVA  
à l’importation à la fois devant les juridictions civiles et administratives. / 5-21 et 5-22

✓ Une société qui a pour objet l’organisation d’événements conteste le rejet d’une demande 
de remboursement de la TVA selon la procédure 13e directive au motif qu’elle aurait dû 
calculer la TVA sur la marge pour son activité d’agence de voyage. / 5-23 et 5-24

✓ Ce panorama est complété par des rehaussements concernant la taxe sur les salaires.  
/ 5-25 à 5-31
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L’observatoire des redressements 
en matière de TVA et de taxe  
sur les salaires
Les avocats de l’équipe TVA du cabinet KPMG Avocats présentent une sélection 
des redressements de l’année, grâce à l’observatoire de la TVA et de la taxe sur  
les salaires mis en place à Paris comme dans les nombreux bureaux en régions.

L’essentiel
✓ Un litige concerne l’assujettissement à la TVA des redevances perçues par une collectivité 

dans le cadre d’un contrat d’affermage. / 5-1 et 5-2

✓ Une prestation d’enseignement rendue par une entité américaine dans le cadre d’un cursus 
d’enseignement français n’est pas taxable en France. / 5-3 et 5-4

✓ Les actes de médecine dermatologique dont le caractère thérapeutique est établi sont  
des prestations de soins exonérées de TVA. / 5-5 et 5-6

✓ Des prestations de formation professionnelle sous-traitées à une filiale bénéficient  
de l’exonération des prestations d’enseignement rendues par les organismes privés 
titulaires d’une attestation. / 5-7 et 5-8

✓ L’administration a contesté le taux de 10 % appliqué aux ventes de semences traitées aux 
fongicides et de graines utilisées dans la production d’huiles végétales. / 5-9 et 5-10

✓ Les agences de voyages peuvent se prévaloir de la doctrine fiscale qui autorise le calcul  
de la marge de manière périodique. / 5-11 et 5-12

✓ L’entreprise qui ne peut pas prouver son option pour l’exigibilité de la TVA sur les débits 
encourt des rehaussements de TVA et des amendes fiscales. / 5-13 et 5-14

✓ La déduction de la TVA à l’importation a été refusée à une société ne disposant  
que d’une adresse de domiciliation et d’un patrimoine financier. / 5-15 et 5-16

✓ La TVA sur les véhicules « dérivés VP » qui ne comportent que deux places est déductible. 
/ 5-17 et 5-18

✓ L’administration a admis de tenir compte d’une erreur de procédure de remboursement  
de la TVA. / 5-19 et 5-20

✓ Il est préférable de porter les contentieux relatifs au remboursement de la TVA  
à l’importation à la fois devant les juridictions civiles et administratives. / 5-21 et 5-22

✓ Une société qui a pour objet l’organisation d’événements conteste le rejet d’une demande 
de remboursement de la TVA selon la procédure 13e directive au motif qu’elle aurait dû 
calculer la TVA sur la marge pour son activité d’agence de voyage. / 5-23 et 5-24

✓ Ce panorama est complété par des rehaussements concernant la taxe sur les salaires.  
/ 5-25 à 5-31
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Champ d’application de la TVA : activité de délégation  
de service public et contrat d’affermage

Le redressement
 5-1  Une collectivité publique est chargée d’organiser l’activité de récupération et de traitement 

des eaux boueuses. Dans le cadre d’un contrat d’affermage, la collectivité, qui a financé les 
investissements nécessaires à la réalisation du service, en confie l’exploitation à une société 
gestionnaire qui perçoit, pour son propre compte, les recettes sur les usagers du service.
Cette mise à disposition est réalisée en principe à titre gratuit selon le contrat avec le gestion-
naire, mais la collectivité perçoit une contribution au financement des équipements, de la part 
des usagers (déterminée de manière forfaitaire) et de la part d’apporteurs tiers (en fonction de 
l’utilisation des infrastructures).
La collectivité a spontanément collecté la TVA sur les contributions reçues, estimant qu’elles 
trouvaient leur contrepartie dans la mise à disposition des infrastructures au gestionnaire.
Puis, considérant finalement que son activité de mise à disposition devait être considérée 
comme réalisée à titre gratuit, la collectivité a déposé des réclamations afin d’obtenir la resti-
tution de la TVA collectée spontanément à tort.
L’administration conteste la position de la société et lui refuse le bénéfice de la doctrine appli-
cable aux contrats d’affermage, considérant qu’aucun affermage n’est caractérisé en l’espèce.
Rappelons ici brièvement cette doctrine. lorsqu’une collectivité territoriale confie l’exploita-
tion d’un service à un tiers, la redevance d’affermage qui lui est versée par son délégataire 
en contrepartie de la mise à disposition des investissements est soumise à la TVa (BOfiP-
TVa-cHamP-10-20-10-10-§ 93-04/02/2015). sont visés, les contrats d’affermage par lesquels 
la collectivité, qui a financé les investissements nécessaires à la réalisation du service, en 
confie l’exploitation à un délégataire qui perçoit, pour son propre compte, les recettes sur les 
usagers du service. les contrats par lesquels le délégataire perçoit la rémunération sur l’usa-
ger au nom et pour le compte de la collectivité à laquelle il la reverse ne sont pas concernés. 
Ne sont également pas visés les contrats de concession dans lesquels le concessionnaire a la 
charge de financer et réaliser les investissements nécessaires à la réalisation du service. ces 
règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2014. Pour les contrats en cours au 1er janvier 
2014, dès lors que la TVa facturée par la collectivité est déductible par son délégataire, les 
parties peuvent réputer hors taxe le montant de la redevance initialement prévue par la 
convention, de sorte que l’équilibre économique du contrat n’est pas remis en cause. Pour ces 
mêmes contrats, il est également admis que les collectivités puissent écarter l’assujettissement 
à la TVa, alors même que les conditions d’une mise à disposition des investissements moyen-
nant une rémunération sont réunies (BOfiP-TVa-cHamP-10-20-10-10-§ 93-04/02/2015).

Dans l’affaire présentée par KPMG Avocats, le service des impôts a considéré qu’il s’agit d’une 
opération entrant dans le champ d’application de la TVA (la mise à disposition est bien réali-
sée à titre onéreux, même si des tiers versent la contrepartie) et que la facturation spontanée 
de la TVA au titre de cette activité la priverait de la protection de la doctrine précitée qui offre 
la possibilité de choisir de placer une activité dans le champ de la TVA ou pas, pour les contrats 
en cours.

La contestation
 5-2  Le contrat de mise à disposition constitue un contrat d’affermage à titre gratuit dès lors 

 qu’aucune contrepartie n’est exigée par la collectivité auprès du gestionnaire.
Dans l’hypothèse où le contrat de mise à disposition serait reconnu comme réalisé à titre 
onéreux, la collectivité pourrait, s’agissant des contrats en cours, choisir de ne pas les 
soumettre à la TVA. Refuser cette possibilité revient à rajouter une condition aux règles posées 
par le BOFiP précité.

Concernant les rémunérations versées par les tiers apporteurs et par les usagers, il n’existe 
aucun service réalisé au profit de ces derniers par la collectivité :
 - il ne s’agit pas d’une subvention complément de prix ;
 - il n’y a pas de lien direct et immédiat avec les services rendus par la société aux usagers et 

apporteurs tiers ;
 - les contributions des usagers sont forfaitaires, puisque la contribution bénéficie à l’ensemble 

des membres. Peu importe l’utilisation du service (principe dégagé par l’arrêt Apple and Pear 
Development Council sur le financement d’un organisme professionnel par ses adhérents ; 
CJCE 8 mars 1988, n° 102/86).
Ainsi, il convient de considérer que la collectivité ne réalise pas d’opérations imposables à la 
TVA dans ce cadre et qu’en l’absence d’autres opérations, elle n’est pas assujettie à la TVA.
Elle ne peut donc récupérer la TVA d’amont afférente à ses charges, mais peut, à juste titre, 
prétendre à la prise en charge par le fonds de compensation de la TVA (FCTVA).

Territorialité de la TVA : prestations d’enseignement

Le redressement
 5-3  Une société privée d’enseignement établie en France dispense des prestations d’enseigne-

ment sur le territoire national, mais propose également des cursus de 4 ans, dont une année se 
déroule aux États-Unis.
N’ayant pas d’infrastructures aux États-Unis, la société française a recours à une entité améri-
caine, émanation d’une université locale, pour assurer le bon déroulement de cette année du 
cursus réalisée sur le sol américain.
L’entité américaine facture HT sa prestation à la société française. Cette dernière n’a pas auto-
liquidé la TVA en France.
L’administration fiscale redresse la société en lui réclamant la TVA qui n’a pas été autoliqui-
dée sur cette prestation, estimant qu’elle relève des prestations de l’article 259,1°a du CGI et 
qu’elle est donc taxable en France, selon le régime général, au niveau du preneur.
Cette autoliquidation n’ouvrirait pas droit à déduction au niveau de la société, puisque son 
chiffre d’affaires est exonéré de TVA en France au titre de l’enseignement.

La contestation
 5-4  La société a, à bon droit, considéré que la prestation n’avait pas à donner lieu à autoliquida-

tion, car cette dernière n’était pas territorialement taxable en France.
En effet, l’entité américaine, si elle avait été établie en France, aurait été qualifiée d’établisse-
ment d’enseignement au sens de l’article 261,4.4°a du CGI, et ses prestations auraient de fait 
été exonérées de TVA.
L’année du cursus réalisée au États-Unis est une année d’enseignement sous-traitée par la 
société française à l’entité américaine, mais la prestation conserve, au sein du cursus, la même 
nature que si elle avait été exercée en France, à savoir une prestation d’enseignement.
Il importe peu à cet égard, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, que cette 
prestation soit ponctuelle ou récurrente, ou encore que l’entité américaine ne respecte pas les 
conditions réglementaires françaises fixées pour les activités d’enseignement sur le sol français, 
qui ne peuvent évidemment pas trouver application sur le sol américain.
La prestation est bien une prestation d’enseignement par nature, taxable à l’endroit où la 
prestation est matériellement exécutée (lecture a contrario de l’article 259 A, 5°bis du CGI, 
s’agissant de prestations éducatives), donc aux États-Unis en l’espèce.
L’administration vient d’abandonner ce redressement au stade du recours hiérarchique, faisant 
droit aux arguments de la société.
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Concernant les rémunérations versées par les tiers apporteurs et par les usagers, il n’existe 
aucun service réalisé au profit de ces derniers par la collectivité :
 - il ne s’agit pas d’une subvention complément de prix ;
 - il n’y a pas de lien direct et immédiat avec les services rendus par la société aux usagers et 

apporteurs tiers ;
 - les contributions des usagers sont forfaitaires, puisque la contribution bénéficie à l’ensemble 

des membres. Peu importe l’utilisation du service (principe dégagé par l’arrêt Apple and Pear 
Development Council sur le financement d’un organisme professionnel par ses adhérents ; 
CJCE 8 mars 1988, n° 102/86).
Ainsi, il convient de considérer que la collectivité ne réalise pas d’opérations imposables à la 
TVA dans ce cadre et qu’en l’absence d’autres opérations, elle n’est pas assujettie à la TVA.
Elle ne peut donc récupérer la TVA d’amont afférente à ses charges, mais peut, à juste titre, 
prétendre à la prise en charge par le fonds de compensation de la TVA (FCTVA).

Territorialité de la TVA : prestations d’enseignement

Le redressement
 5-3  Une société privée d’enseignement établie en France dispense des prestations d’enseigne-

ment sur le territoire national, mais propose également des cursus de 4 ans, dont une année se 
déroule aux États-Unis.
N’ayant pas d’infrastructures aux États-Unis, la société française a recours à une entité améri-
caine, émanation d’une université locale, pour assurer le bon déroulement de cette année du 
cursus réalisée sur le sol américain.
L’entité américaine facture HT sa prestation à la société française. Cette dernière n’a pas auto-
liquidé la TVA en France.
L’administration fiscale redresse la société en lui réclamant la TVA qui n’a pas été autoliqui-
dée sur cette prestation, estimant qu’elle relève des prestations de l’article 259,1°a du CGI et 
qu’elle est donc taxable en France, selon le régime général, au niveau du preneur.
Cette autoliquidation n’ouvrirait pas droit à déduction au niveau de la société, puisque son 
chiffre d’affaires est exonéré de TVA en France au titre de l’enseignement.

La contestation
 5-4  La société a, à bon droit, considéré que la prestation n’avait pas à donner lieu à autoliquida-

tion, car cette dernière n’était pas territorialement taxable en France.
En effet, l’entité américaine, si elle avait été établie en France, aurait été qualifiée d’établisse-
ment d’enseignement au sens de l’article 261,4.4°a du CGI, et ses prestations auraient de fait 
été exonérées de TVA.
L’année du cursus réalisée au États-Unis est une année d’enseignement sous-traitée par la 
société française à l’entité américaine, mais la prestation conserve, au sein du cursus, la même 
nature que si elle avait été exercée en France, à savoir une prestation d’enseignement.
Il importe peu à cet égard, contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, que cette 
prestation soit ponctuelle ou récurrente, ou encore que l’entité américaine ne respecte pas les 
conditions réglementaires françaises fixées pour les activités d’enseignement sur le sol français, 
qui ne peuvent évidemment pas trouver application sur le sol américain.
La prestation est bien une prestation d’enseignement par nature, taxable à l’endroit où la 
prestation est matériellement exécutée (lecture a contrario de l’article 259 A, 5°bis du CGI, 
s’agissant de prestations éducatives), donc aux États-Unis en l’espèce.
L’administration vient d’abandonner ce redressement au stade du recours hiérarchique, faisant 
droit aux arguments de la société.
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Exonération de TVA : actes de médecine  
et de chirurgie esthétique

Le redressement
 5-5  Une société a pour activité l’exercice de la profession de médecine dermatologique. Dans 

le cadre de son activité, la société réalise les opérations suivantes : consultations médicales 
dermatologiques, actes esthétiques sans but thérapeutique et actes de médecine dermatolo-
gique, par nature thérapeutiques.
Le service des impôts a remis en cause l’exonération de TVA appliquée par la société au titre 
des actes de médecine dermatologique. Pour ce faire, elle a, tout d’abord, retenu une position 
consistant à soumettre l’intégralité des prestations à la TVA lorsqu’elles ne faisaient pas l’objet 
d’un remboursement par la sécurité sociale, quelle que soit la nature des prestations réalisées.
Ensuite, l’administration a estimé que la société n’apportait la preuve, ni de la nature des soins 
(esthétique ou non esthétique) prodigués, ni de leur caractère thérapeutique. Finalement, 
elle est revenue sur sa position en considérant qu’en matière d’actes de médecine, quels qu’ils 
soient, seuls peuvent être exonérés les actes remboursés par la sécurité sociale.
En substance, le service des impôts a considéré que :
 - d’une part, les actes pratiqués par les médecins ne sont éligibles à l’exonération que s’ils 

revêtent un caractère thérapeutique ;
 - et, d’autre part, seuls bénéficient de l’exonération de TVA les actes remboursés en tout ou 

partie par l’assurance maladie.
Autrement dit, le service des impôts a appliqué à l’ensemble des opérations réalisées 
par la société la doctrine administrative selon laquelle, en matière de médecine et de 
chirurgie esthétique, seuls les actes qui bénéficient d’une prise en charge par la sécu-
rité sociale sont exonérés de la TVA (rescrit 2012/25 du 10 avril 2012 repris au BOFiP-TVA-
CHAMP-30-10-20-10-§ 40-08/04/2020). Aussi, elle estime que, en tout état de cause, elle n’est 
pas tenue d’apporter la preuve du caractère non thérapeutique d’un acte ayant fondé son 
redressement.

La contestation
 5-6  Aux fins de contestation du redressement, la société soutient, en premier lieu, que le champ 

d’application du rescrit visé par l’administration n’est applicable qu’aux seuls actes de méde-
cine ou de chirurgie esthétiques. Ainsi, en matière d’actes de médecine :
 - soit l’acte réalisé est constitutif d’un acte de médecine esthétique non thérapeutique, auquel 

cas il est soumis à la TVA ;
 - soit l’acte réalisé est constitutif d’un acte de médecine esthétique thérapeutique, auquel 

cas l’administration subordonne l’exonération de TVA à sa prise en charge par l’assurance 
maladie ;
 - soit l’acte réalisé est constitutif d’un acte de médecine et est exonéré de TVA dans la mesure 

où il revêt un but thérapeutique, peu important à cet égard qu’il soit pris en charge ou non 
par l’assurance maladie ou qu’il induise des effets esthétiques potentiels.
Au cas particulier, les actes de médecine dermatologique litigieux constituent des actes de 
dermatologie non esthétiques, à but exclusivement thérapeutique. Ils constituent donc des 
prestations de soins au sens de la directive TVA, qui n’entrent pas dans le champ d’application 
du rescrit de l’administration.
En second lieu, la société soutient que l’administration a tenté de renverser la charge de la 
preuve en la faisant porter sur le contribuable. Dans le cadre d’une procédure de rectification 
contradictoire, c’est à l’administration de démontrer le caractère non thérapeutique des actes 
de dermatologie dont elle entend remettre en cause l’exonération de TVA.

Si l’administration fiscale ne peut pas se voir communiquer le détail des soins rendus aux 
patients par les professionnels du secteur médical en raison du respect du secret médical, il 
ne peut donc être effectué aucun reproche à un praticien qui a mis à disposition de l’admi-
nistration tous les éléments permettant de déterminer, sans violer ce secret, la nature des 
actes qu’il a prodigués et leur caractère thérapeutique et, ainsi, justifier du traitement de TVA 
qui leur a été appliqué, dans le cadre d’un contentieux où la charge de la preuve incombe à 
l’administration.
L’administration a abandonné tous les redressements devant les juridictions administratives, 
faute de pouvoir apporter la preuve du caractère non thérapeutique des actes réalisés par le 
praticien.

Exonération de TVA : prestations d’enseignement

Le redressement
 5-7  Une société A réalise des prestations d’enseignement (formation à certains métiers à haute 

valeur ajoutée dans le secteur audiovisuel). À ce titre, elle bénéficie de l’exonération de TVA, 
ses prestations de formation professionnelle continue (FCP) étant couvertes par l’attesta-
tion délivrée par l’autorité compétente (la DIRECCTE) (CGI art. 261,4.4° ; ann. II art. 202 A à 
202 D).
Par ailleurs, la société A facture à sa filiale B des prestations de mise à disposition de personnel 
enseignant, de locaux et de moyens matériels divers pour la réalisation de formations commer-
cialisées par B.
A exonère également de TVA les services facturés à B. L’administration fiscale remet en cause 
cette exonération, au motif que de simples mises à disposition de personnels ou de moyens ne 
peuvent en bénéficier. Celle-ci considère que les prestations en cause ne sont pas des presta-
tions de formation professionnelle continue exonérées au sens de la loi et qu’elles ne sont pas 
non plus des prestations étroitement liées à des prestations exonérées.
La société A conteste le redressement.

La contestation
 5-8  L’exonération de TVA est bien applicable dans les relations entre la société A et sa filiale B, 

dans la mesure où il s’agit de prestations de formation entièrement sous-traitées. Il ne s’agit 
pas de simples mises à disposition de personnel ou de moyens. Ceci résulte des contrats entre 
A et B et du libellé des factures adressées par A à B, qui mentionnent la dénomination de 
la formation, les dates de formation, la durée des formations, l’identité du formateur et du 
bénéficiaire, ainsi que le coût total de la formation.
Or, les services de formation sous-traités entre organismes de formation tous les deux titu-
laires de l’attestation bénéficient de l’exonération de TVA, comme cela ressort tant de la juris-
prudence européenne (CJUE, 14 juin 2007, n° C-434/05, Horizon College ; CJUE 20 juin 
2002, n° C-287/00, Commission, c/ République Fédérale d’Allemagne) que de la doctrine 
française, et notamment de plusieurs réponses ministérielles récentes et toutes conver-
gentes (rép. Emery-Dumas n° 21717, JO 30 mars 2017, Sén. quest. p. 1280 ; rép. Moyne-
Bressand n° 77758, JO 5 avril 2016, AN quest. p. 2736 ; rép. Masson nos 17227 et 17951, 
JO 12 novembre 2015, Sén. quest. p. 2656 ; rép. Zimmermann n° 85268, JO 10 novembre 
2015, AN quest. p. 8222).
L’administration fiscale vient d’abandonner le redressement à la suite d’un recours 
hiérarchique.



DOSSIER / TVA ET TAxES ASSIMILéES
 
 

  fiscal

la REVUE fiDUciaiRE - FH 3841 - 7 mai 2020 33

Si l’administration fiscale ne peut pas se voir communiquer le détail des soins rendus aux 
patients par les professionnels du secteur médical en raison du respect du secret médical, il 
ne peut donc être effectué aucun reproche à un praticien qui a mis à disposition de l’admi-
nistration tous les éléments permettant de déterminer, sans violer ce secret, la nature des 
actes qu’il a prodigués et leur caractère thérapeutique et, ainsi, justifier du traitement de TVA 
qui leur a été appliqué, dans le cadre d’un contentieux où la charge de la preuve incombe à 
l’administration.
L’administration a abandonné tous les redressements devant les juridictions administratives, 
faute de pouvoir apporter la preuve du caractère non thérapeutique des actes réalisés par le 
praticien.

Exonération de TVA : prestations d’enseignement

Le redressement
 5-7  Une société A réalise des prestations d’enseignement (formation à certains métiers à haute 

valeur ajoutée dans le secteur audiovisuel). À ce titre, elle bénéficie de l’exonération de TVA, 
ses prestations de formation professionnelle continue (FCP) étant couvertes par l’attesta-
tion délivrée par l’autorité compétente (la DIRECCTE) (CGI art. 261,4.4° ; ann. II art. 202 A à 
202 D).
Par ailleurs, la société A facture à sa filiale B des prestations de mise à disposition de personnel 
enseignant, de locaux et de moyens matériels divers pour la réalisation de formations commer-
cialisées par B.
A exonère également de TVA les services facturés à B. L’administration fiscale remet en cause 
cette exonération, au motif que de simples mises à disposition de personnels ou de moyens ne 
peuvent en bénéficier. Celle-ci considère que les prestations en cause ne sont pas des presta-
tions de formation professionnelle continue exonérées au sens de la loi et qu’elles ne sont pas 
non plus des prestations étroitement liées à des prestations exonérées.
La société A conteste le redressement.

La contestation
 5-8  L’exonération de TVA est bien applicable dans les relations entre la société A et sa filiale B, 

dans la mesure où il s’agit de prestations de formation entièrement sous-traitées. Il ne s’agit 
pas de simples mises à disposition de personnel ou de moyens. Ceci résulte des contrats entre 
A et B et du libellé des factures adressées par A à B, qui mentionnent la dénomination de 
la formation, les dates de formation, la durée des formations, l’identité du formateur et du 
bénéficiaire, ainsi que le coût total de la formation.
Or, les services de formation sous-traités entre organismes de formation tous les deux titu-
laires de l’attestation bénéficient de l’exonération de TVA, comme cela ressort tant de la juris-
prudence européenne (CJUE, 14 juin 2007, n° C-434/05, Horizon College ; CJUE 20 juin 
2002, n° C-287/00, Commission, c/ République Fédérale d’Allemagne) que de la doctrine 
française, et notamment de plusieurs réponses ministérielles récentes et toutes conver-
gentes (rép. Emery-Dumas n° 21717, JO 30 mars 2017, Sén. quest. p. 1280 ; rép. Moyne-
Bressand n° 77758, JO 5 avril 2016, AN quest. p. 2736 ; rép. Masson nos 17227 et 17951, 
JO 12 novembre 2015, Sén. quest. p. 2656 ; rép. Zimmermann n° 85268, JO 10 novembre 
2015, AN quest. p. 8222).
L’administration fiscale vient d’abandonner le redressement à la suite d’un recours 
hiérarchique.
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Taux : application du taux intermédiaire de 10 % aux opérations 
effectuées dans le secteur des huiliers

Le redressement
 5-9  L’administration fiscale a remis en cause le taux intermédiaire de TVA de 10 % appliqué à 

certaines ventes réalisées par une société française spécialisée dans le négoce de céréales, de 
semences, d’engrais et de produits chimiques nécessaires aux exploitants agricoles.
Le litige concerne les ventes de semences traitées aux fongicides et les ventes de graines et 
céréales utilisées dans la production d’huiles végétales. L’administration entend soumettre au 
taux normal de TVA de 20 % les opérations suivantes :
 - les ventes de semences traitées aux fongicides ; le service des impôts considère que l’opéra-

tion d’enrobage des semences aux fongicides et leur coloration subséquente constituent des 
opérations de transformation faisant perdre à ces ventes le bénéfice du taux intermédiaire  
de 10 % ;
 - les ventes de graines et céréales utilisées dans la production d’huiles végétales ; le service 

vérificateur considère que les graines et céréales vendues par la société à des clients spécia-
lisés dans le secteur des huiles végétales alimentaires (production d’huile de colza) et non- 
alimentaires (production de biocarburants) ne sont pas destinées à être utilisées dans la 
préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole, mais dans la production 
de biocarburants, faisant là aussi perdre à leurs ventes le bénéfice du taux de 10 %.
La société a également été redressée d’un défaut de mentions obligatoires sur des factures 
d’avoir émises. En effet, sur certaines factures, la référence au numéro et à la date de la 
facture initiale faisait défaut. L’amende appliquée par l’administration fiscale a été calculée sur 
la base d’un échantillon de plusieurs factures.

La contestation
 5-10  S’agissant du taux de TVA applicable aux ventes de semences traitées aux fongicides (CGI 

art. 278 bis, 3°), le traitement des semences n’a pas pour effet de les transformer mais leur 
permet, au contraire, de les aider à remplir leur fonction première : celle de la reproduction 
végétative. Sans un tel traitement, les semences peuvent en effet périr, empêchant les graines 
de germer et les récoltes de se développer. Leur coloration est effectuée en vue de les proté-
ger des oiseaux. Ni le CGI, ni la doctrine fiscale ne donnent de définition précise de la notion 
de transformation. Le traitement ainsi que l’enrobage des semences ne sont pas cités dans la 
doctrine administrative en tant qu’opérations de transformation excluant le bénéfice du taux 
intermédiaire de 10 %. Les semences vendues par la société doivent donc bénéficier de ce taux 
comme produits agricoles non transformés.
S’agissant du taux de TVA applicable aux ventes de graines et céréales utilisées dans la produc-
tion d’huiles végétales, les produits ainsi vendus sont initialement et normalement toujours 
destinées à être utilisées dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production 
agricole, quand bien même ces produits seraient in fine affectés au secteur du biocarburant, 
à l’issue de leurs différentes étapes de transformation. La société, au moment de la vente des 
produits aux clients, n’en connaît que la destination première, celle-ci étant obligatoirement 
alimentaire ou agricole. En effet, ces produits subissent une première étape de transformation 
(« trituration ») permettant d’en extraire l’huile végétale, de qualité obligatoirement alimen-
taire, et le tourteau, destiné à l’alimentation animale.
La destination finale qui sera réservée par les clients aux produits à l’issue de leurs diffé-
rentes étapes de transformation est en pratique inconnue par la société. Ainsi, au moment 
de la vente, celle-ci est dans l’incapacité de savoir si in fine les produits seront utilisés dans la 
production de biocarburants ou non. Les graines et céréales vendues par la société doivent 

donc bénéficier du taux intermédiaire de 10 %, les marchandises vendues ayant une destina-
tion initialement et habituellement alimentaire (huile végétale de qualité obligatoirement 
alimentaire) ou agricole (tourteaux).
En définitive, les redressements mis à la charge de la société sur ces deux points ont été aban-
donnés, en intégralité, par l’administration fiscale à la suite des recours de la société, repre-
nant les arguments précités.
Concernant l’amende pour défaut de mentions sur les factures, la société a contesté ce redres-
sement en fournissant un tableau Excel comprenant la liste des avoirs émis sur la période véri-
fiée. Sur la base de ce document, il a été possible de déterminer avec précision les avoirs où 
aucune mention n’était renseignée, les avoirs où seule une des deux mentions était renseignée 
et les avoirs comportant les deux mentions prétendument manquantes.
Cette démarche a permis d’affiner le calcul et donc de diminuer le montant de l’amende 
prononcée à l’encontre de la société (la pénalité appliquée étant de 15 € par mention 
manquante par facture).

Assiette : modalité de calcul de la TVA sur marge  
et régime spécifique des agences de voyages

Le redressement
 5-11  Une agence de voyages a calculé sa TVA sur marge de manière périodique (mensuellement).

L’administration fiscale considère que l’agence de voyages doit calculer sa TVA sur la marge 
dossier par dossier et non de façon périodique. Celle-ci justifie ce redressement sur la base 
de la jurisprudence communautaire (CJUE 23 septembre 2013, n° C-189/11, Commission 
c/ Espagne). La CJUE considère en effet que la directive TVA n’autorise qu’un calcul dossier 
par dossier et a condamné l’Espagne qui autorisait un calcul périodique dans sa législation 
nationale.

La contestation
 5-12  La doctrine fiscale française autorise expressément le calcul de façon périodique (BOFiP-TVA-

SECT-60-§§ 200 et 360-12/09/2012).
Le contribuable est en droit de se prévaloir de cette doctrine non rapportée.
À titre informatif et en pratique, toutes les agences ou presque calculent en France la marge 
mensuellement, et il apparaît extrêmement difficile de la calculer dossier par dossier au plan 
comptable et administratif.

Facturation : amende de 15 € par mention erronée et par facture

Le redressement
 5-13  Une société réalisant des prestations de services dans le cadre de son activité a opté pour l’exi-

gibilité de la TVA selon les débits (CGI, ann. III art. 77).
Sur les factures émises, a été portée la mention (facultative) : « TVA collectée sur les débits » 
(CGI art. 289 et ann. II art. 242 nonies A).
Faisant suite à une demande formulée par l’administration fiscale, la société n’a pas été en 
mesure de fournir la lettre attestant de l’option pour la TVA selon les débits, formulée il y a 
des années.
L’administration fiscale a ainsi considéré que la société n’avait pas valablement exercé l’option, 
et n’était ainsi pas en mesure de se prévaloir de ce régime d’exigibilité. La mention facultative 
indiquée sur l’ensemble des factures a été regardée comme erronée, entraînant l’application 
d’une amende de 15 euros par facture (CGI art. 1737, II).
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donc bénéficier du taux intermédiaire de 10 %, les marchandises vendues ayant une destina-
tion initialement et habituellement alimentaire (huile végétale de qualité obligatoirement 
alimentaire) ou agricole (tourteaux).
En définitive, les redressements mis à la charge de la société sur ces deux points ont été aban-
donnés, en intégralité, par l’administration fiscale à la suite des recours de la société, repre-
nant les arguments précités.
Concernant l’amende pour défaut de mentions sur les factures, la société a contesté ce redres-
sement en fournissant un tableau Excel comprenant la liste des avoirs émis sur la période véri-
fiée. Sur la base de ce document, il a été possible de déterminer avec précision les avoirs où 
aucune mention n’était renseignée, les avoirs où seule une des deux mentions était renseignée 
et les avoirs comportant les deux mentions prétendument manquantes.
Cette démarche a permis d’affiner le calcul et donc de diminuer le montant de l’amende 
prononcée à l’encontre de la société (la pénalité appliquée étant de 15 € par mention 
manquante par facture).

Assiette : modalité de calcul de la TVA sur marge  
et régime spécifique des agences de voyages

Le redressement
 5-11  Une agence de voyages a calculé sa TVA sur marge de manière périodique (mensuellement).

L’administration fiscale considère que l’agence de voyages doit calculer sa TVA sur la marge 
dossier par dossier et non de façon périodique. Celle-ci justifie ce redressement sur la base 
de la jurisprudence communautaire (CJUE 23 septembre 2013, n° C-189/11, Commission 
c/ Espagne). La CJUE considère en effet que la directive TVA n’autorise qu’un calcul dossier 
par dossier et a condamné l’Espagne qui autorisait un calcul périodique dans sa législation 
nationale.

La contestation
 5-12  La doctrine fiscale française autorise expressément le calcul de façon périodique (BOFiP-TVA-

SECT-60-§§ 200 et 360-12/09/2012).
Le contribuable est en droit de se prévaloir de cette doctrine non rapportée.
À titre informatif et en pratique, toutes les agences ou presque calculent en France la marge 
mensuellement, et il apparaît extrêmement difficile de la calculer dossier par dossier au plan 
comptable et administratif.

Facturation : amende de 15 € par mention erronée et par facture

Le redressement
 5-13  Une société réalisant des prestations de services dans le cadre de son activité a opté pour l’exi-

gibilité de la TVA selon les débits (CGI, ann. III art. 77).
Sur les factures émises, a été portée la mention (facultative) : « TVA collectée sur les débits » 
(CGI art. 289 et ann. II art. 242 nonies A).
Faisant suite à une demande formulée par l’administration fiscale, la société n’a pas été en 
mesure de fournir la lettre attestant de l’option pour la TVA selon les débits, formulée il y a 
des années.
L’administration fiscale a ainsi considéré que la société n’avait pas valablement exercé l’option, 
et n’était ainsi pas en mesure de se prévaloir de ce régime d’exigibilité. La mention facultative 
indiquée sur l’ensemble des factures a été regardée comme erronée, entraînant l’application 
d’une amende de 15 euros par facture (CGI art. 1737, II).
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La contestation
 5-14  Afin de contester le redressement envisagé, la société soutient que la législation fiscale prévoit 

uniquement une obligation de formulation de l’option, par écrit, à l’administration fiscale. En 
d’autres termes, aucune obligation d’envoi d’un courrier en recommandé avec AR ne ressort 
de la loi ou de la doctrine administrative, ce qui implique qu’il n’est pas demandé au contri-
buable de faire la preuve de cet envoi. L’option a été formulée, la preuve de son dépôt fait 
défaut, sans que le texte exige que cette preuve soit fournie, donc sans sanction possible.
Par ailleurs, la société souligne le caractère disproportionné des pénalités envisagées au regard 
de l’absence de préjudice financier subi par l’administration puisque, en l’espèce, la société 
a bien collecté la TVA au moment de l’émission de la facture, donc de manière anticipée au 
regard de la règle applicable.
La société soulève également le caractère non significatif du manquement constaté, si tant est 
qu’il puisse s’agir d’un manquement.
En outre, il est rappelé que l’article 77 de l’annexe III au CGI, dans sa version antérieure, 
soumettait l’application du régime à une autorisation expresse de l’administration fiscale. Cet 
article imposait également une mention de l’application de ce régime sur les factures émises. 
L’ordonnance 2003-1235 du 22 décembre 2003, est venue assouplir ces obligations, en rempla-
çant le dispositif d’autorisation préalable existant par une simple option auprès des services 
fiscaux et en supprimant l’obligation pour l’assujetti de mentionner le régime sur les factures 
émises. Il en résulte que faire peser sur la société des pénalités pour un « manquement » à une 
règle de forme alors que le formalisme attaché à l’option sur les débits a été assoupli va à l’en-
contre de l’esprit du législateur.
Enfin, la société ne peut que rappeler les principes de sécurité juridique et de confiance légi-
time (absence de remise en cause lors des contrôles précédents) dont elle doit pouvoir béné-
ficier dans ses relations avec le service des impôts qui, depuis plusieurs années, s’est engagé 
dans un processus de modernisation s’appuyant à la fois sur « l’application mesurée de la loi 
fiscale » et une amélioration de la qualité des contrôles.
Face à de tels redressements, et bien que les arguments visant à les contrer soient nombreux, 
on ne peut que sensibiliser les entreprises sur la nécessité de conserver une preuve de la prise 
d’option, au risque de subir des redressements dont les montants peuvent se révéler extrême-
ment importants et dont le principe nous apparaît particulièrement choquant.

Droit à déduction : rejet en l’absence d’indépendance  
de la société

Le redressement
 5-15  Une société française spécialisée dans la distribution de fruits et légumes réalise des importa-

tions de biens en France. Or, elle ne dispose que d’une adresse de domiciliation et d’un patri-
moine financier. En effet, les stocks sont vendus immédiatement suite aux achats et la société 
ne dispose d’aucune immobilisation à son bilan.
L’administration rejette le droit à déduction de la société portant sur la TVA supportée à l’im-
portation. Tentant d’appliquer son raisonnement en matière d’impôts directs et de prix de 
transfert à la TVA, celle-ci considère en premier lieu que la société constitue un établissement 
stable de sa société mère dans un autre État membre et que donc, cette dernière devait en 
principe réaliser elle-même les importations dans son pays d’établissement et serait la seule à 
pouvoir déduire la TVA.
Dans un second temps, le supérieur hiérarchique constatant l’absence de fondement de 
cette décision, considère que la société ne dispose pas de la qualité d’assujetti car elle n’est 

pas indépendante de sa société mère, puisque toutes les décisions sont prises à l’étranger et 
qu’elle ne dispose d’aucune immobilisation en France.

La contestation
 5-16  Les arguments avancés par l’administration sont contraires à l’interprétation de la CJUE. La 

notion d’établissement stable n’a évidemment aucune incidence en matière de détermina-
tion du lieu de taxation d’une livraison de biens : elle ne peut permettre de considérer qu’une 
importation réalisée en France doit être soumise à la TVA dans un autre État membre.
Concernant la notion d’indépendance, l’article 9 de la directive TVA transposé à l’article 256 A 
du CGI, précise qu’est considéré comme assujetti quiconque exerce, d’une façon indépendante 
et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de 
cette activité. Ce principe est rappelé dans la récente jurisprudence de la CJUE (CJUE 13 juin 
2019, n° C-420/18, IO). Cette jurisprudence précise qu’est considérée comme indépendante, 
la personne qui n’est pas soumise à un lien de subordination hiérarchique et qui accomplit 
ses activités en son nom, pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et supporte le 
risque économique lié à l’exercice de ces activités.
Il est d’ailleurs précisé par la jurisprudence que sont sans incidence l’existence d’une coopéra-
tion étroite avec d’autres sociétés ou encore le recours à une société tierce pour la gestion de 
l’activité puisqu’il s’agit seulement d’un choix organisationnel. Sont également sans incidence 
le rôle déterminant d’une société tierce dans la commercialisation de certains produits et la 
représentation de cette dernière.
Au cas particulier, la société qui dispose de son propre patrimoine, se présente également en 
son nom pour vendre ses produits et supporte les risques de son activité. Dès lors, elle dispose 
bien de la qualité d’assujetti et doit être considérée comme telle. Elle peut donc déduire la 
TVA supportée à l’importation.

Déduction de la TVA sur les véhicules dits dérivés-VP

Le redressement
 5-17  L’administration fiscale a rejeté une demande de remboursement de TVA au motif que celle-

ci portait sur l’acquisition d’un véhicule dérivé-VP n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA 
(véhicule 4 ou 5 places dont la banquette arrière a été retirée pour y mettre une plateforme 
de chargement) (CGI art. 271 et ann. II art. 206).
L’administration soutient, tout d’abord, que seuls les véhicules utilitaires, tels que les camion-
nettes, ou véhicules dits dérivés VP avec la dénomination commerciale « société » ou « entre-
prise », dont la fonction première est le transport de marchandises, et conçus dès l’origine 
comme tels par le constructeur, ouvrent droit à déduction.
Elle relève, par ailleurs, que l’exclusion du droit à déduction repose sur les caractéristiques 
spécifiques définies par le constructeur lors de la conception pour conclure que, si des véhi-
cules, fabriqués dès l’origine pour le transport de personnes ou à usage mixte ont été modifiés 
avant leur livraison par des aménagements simples et réversibles (suppression de banquette 
arrière, installation d’un plancher plat…), ils restent, compte tenu de leur niveau de finition, 
de confort et d’équipements, compatibles avec le transport de personnes.
Par conséquent, l’administration retient que la vocation originelle du véhicule acquis par la 
société est le transport de personnes et que les indications portées sur le certificat d’immatricu-
lation ne permettent pas de lui conférer le caractère de véhicule utilitaire.
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pas indépendante de sa société mère, puisque toutes les décisions sont prises à l’étranger et 
qu’elle ne dispose d’aucune immobilisation en France.

La contestation
 5-16  Les arguments avancés par l’administration sont contraires à l’interprétation de la CJUE. La 

notion d’établissement stable n’a évidemment aucune incidence en matière de détermina-
tion du lieu de taxation d’une livraison de biens : elle ne peut permettre de considérer qu’une 
importation réalisée en France doit être soumise à la TVA dans un autre État membre.
Concernant la notion d’indépendance, l’article 9 de la directive TVA transposé à l’article 256 A 
du CGI, précise qu’est considéré comme assujetti quiconque exerce, d’une façon indépendante 
et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de 
cette activité. Ce principe est rappelé dans la récente jurisprudence de la CJUE (CJUE 13 juin 
2019, n° C-420/18, IO). Cette jurisprudence précise qu’est considérée comme indépendante, 
la personne qui n’est pas soumise à un lien de subordination hiérarchique et qui accomplit 
ses activités en son nom, pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et supporte le 
risque économique lié à l’exercice de ces activités.
Il est d’ailleurs précisé par la jurisprudence que sont sans incidence l’existence d’une coopéra-
tion étroite avec d’autres sociétés ou encore le recours à une société tierce pour la gestion de 
l’activité puisqu’il s’agit seulement d’un choix organisationnel. Sont également sans incidence 
le rôle déterminant d’une société tierce dans la commercialisation de certains produits et la 
représentation de cette dernière.
Au cas particulier, la société qui dispose de son propre patrimoine, se présente également en 
son nom pour vendre ses produits et supporte les risques de son activité. Dès lors, elle dispose 
bien de la qualité d’assujetti et doit être considérée comme telle. Elle peut donc déduire la 
TVA supportée à l’importation.

Déduction de la TVA sur les véhicules dits dérivés-VP

Le redressement
 5-17  L’administration fiscale a rejeté une demande de remboursement de TVA au motif que celle-

ci portait sur l’acquisition d’un véhicule dérivé-VP n’ouvrant pas droit à déduction de la TVA 
(véhicule 4 ou 5 places dont la banquette arrière a été retirée pour y mettre une plateforme 
de chargement) (CGI art. 271 et ann. II art. 206).
L’administration soutient, tout d’abord, que seuls les véhicules utilitaires, tels que les camion-
nettes, ou véhicules dits dérivés VP avec la dénomination commerciale « société » ou « entre-
prise », dont la fonction première est le transport de marchandises, et conçus dès l’origine 
comme tels par le constructeur, ouvrent droit à déduction.
Elle relève, par ailleurs, que l’exclusion du droit à déduction repose sur les caractéristiques 
spécifiques définies par le constructeur lors de la conception pour conclure que, si des véhi-
cules, fabriqués dès l’origine pour le transport de personnes ou à usage mixte ont été modifiés 
avant leur livraison par des aménagements simples et réversibles (suppression de banquette 
arrière, installation d’un plancher plat…), ils restent, compte tenu de leur niveau de finition, 
de confort et d’équipements, compatibles avec le transport de personnes.
Par conséquent, l’administration retient que la vocation originelle du véhicule acquis par la 
société est le transport de personnes et que les indications portées sur le certificat d’immatricu-
lation ne permettent pas de lui conférer le caractère de véhicule utilitaire.
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La contestation
 5-18  La société conteste ce redressement, dans un premier temps, sur le terrain de la loi fiscale en 

considérant que le véhicule acquis par la société a, dès son acquisition, été conçu comme véhi-
cule utilitaire puisque lors de son acquisition, les équipements et les éléments de confort 
propres aux véhicules de tourisme ne figuraient déjà plus dans le véhicule acquis, mais aussi 
que le service se fonde sur le certificat d’immatriculation alors que les éléments fournis par le 
service des mines ne constituent que des indications.
Dans un second temps, la société conteste le redressement en opposant à l’administra-
tion sa doctrine prévoyant expressément que le dispositif d’exclusion du droit à déduction 
ne s’applique pas non plus aux véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux 
places, également commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entre-
prise » (rép. Meslot n° 58198, JO 6 avril 2010, AN quest. p. 3957 ; rép. Jacque n° 26914, 
JO 22 mars 2005, AN quest. p. 2989 ; BOFiP-TVA-DED-30-30-20-§ 20-09/09/2013 ; 
BOFiP-TVA-DED-30-30-20-§ 20-01/02/2017).
L’administration a fait droit aux arguments de la société et vient d’annuler le redressement.

Droit à déduction et erreur de procédure de remboursement

Le redressement
 5-19  Une société étrangère non établie en France s’immatricule rétroactivement à la TVA car elle 

pense, à tort, avoir réalisé des livraisons intracommunautaires lors des précédents exercices. 
Elle dépose donc des déclarations de TVA. Cependant, après vérification, il s’avère qu’elle ne 
réalise que des ventes domestiques soumises au mécanisme d’autoliquidation.
La société a toutefois déposé des déclarations de TVA et une demande de remboursement en 
2018 au titre d’une TVA supportée en 2016. L’administration rejette la demande de rembour-
sement en précisant que la société ne réalise pas d’opérations impliquant une immatriculation 
à la TVA française conformément à l’article 286 ter du CGI. Elle ne devait donc pas déposer de 
demande de remboursement selon la procédure de remboursement domestique.
Pour autant, la société ne peut plus déposer de demande de remboursement selon la procé-
dure dite de la 8e directive. En effet, dans le cadre de cette procédure, la demande doit être 
déposée avant le 30 septembre suivant l’année au cours de laquelle la TVA a été supportée 
(pour rappel, le délai de déduction de principe pour les assujettis immatriculés à la TVA en 
France et déposant des déclarations de TVA est ouvert jusqu’à la deuxième année suivant celle 
de l’exigibilité de la TVA et prorogé en cas de report de crédit).

La contestation
 5-20  La société invoque une erreur commise de bonne foi et met en avant le respect du principe de 

neutralité fiscale. En effet, elle a déposé une demande d’immatriculation et rempli ses obliga-
tions fiscales comme tout autre assujetti.
En outre, la société a déposé sa demande de remboursement dans le délai de la procédure 
locale. L’absence de remboursement sanctionnerait de façon disproportionnée une erreur de 
procédure. Elle sollicite donc une application modérée de la loi fiscale. Bien que rarement mis 
en œuvre dans de telles circonstances, ce principe revêt une importance suffisante pour justi-
fier une nouvelle revue de la demande de remboursement.
Au cas particulier, afin d’éviter que sa décision initiale n’entraîne des conséquences dispropor-
tionnées au regard de l’erreur commise, l’administration a accepté de réviser sa décision défa-
vorable initiale et a consenti au remboursement.

Procédure de remboursement de la TVA à l’importation

Le redressement
 5-21  Une société établie en Belgique importe des biens en France. Les biens sont ensuite transférés 

dans un entrepôt de la société situé dans un autre État Membre.
La société formule une demande de remboursement de la TVA supportée au titre de l’importa-
tion des biens via la procédure dite 8e directive.
L’administration fiscale refuse le remboursement de la TVA supportée à l’importation au motif 
que la société ne fournit pas de documents justifiant le bien-fondé de sa demande et qu’elle 
ne justifie pas la réalisation des opérations taxables en France.

La contestation
 5-22  Sur la forme, la société a fourni les justificatifs relatifs à l’importation des biens ainsi qu’à leur 

transfert depuis la France vers un autre État Membre pour justifier sa demande de rembour-
sement devant le juge. Bien que la société n’ait pas répondu dans le délai, celle-ci peut régu-
lariser la situation devant le juge (CJUE 2 mai 2019, n° C-133/18, Sea Chefs Cruise Services 
GmbH). En effet, le délai d’un mois ne constitue pas un délai de forclusion.
Sur le fond, le transfert de stocks entre deux États membres est assimilé à une livraison intra-
communautaire de biens qui ouvre droit à déduction de la TVA supportée en amont, contraire-
ment à ce que soutient l’administration fiscale.

➔  ATTENTION
Un transfert de stocks est une opération ouvrant droit à la déduction de la TVA supportée 
en amont (CGI art. 271, II).
Les contentieux traitant de demandes de remboursement de TVA sont en principes portés 
devant les juridictions administratives. Toutefois, les contentieux relatifs à la TVA à l’impor-
tation sont portés devant les juridictions civiles.
Concernant les demandes de remboursement portant sur de la TVA supportée à l’importa-
tion, il convient en principe de saisir les juridictions civiles. Toutefois, en raison de débats 
doctrinaux sur ce sujet, il peut être conseillé de saisir les deux ordres de juridiction en 
première instance afin de voir ses droits préservés.

Rejet de demande de remboursement 13e directive –  
litige sur l’activité exercée

Le redressement
 5-23  L’administration fiscale a rejeté la demande de remboursement 13e directive déposée par une 

société établie en Suisse. Cette société a pour activité l’organisation d’évènements à carac-
tère professionnel, notamment en France : séminaires professionnels et meetings de travail au 
profit de sociétés établies en France, au sein ou en dehors de l’UE.
L’administration fiscale justifie son rejet en considérant que la société agit en qualité d’agence 
de voyages, supposant l’application du régime de la TVA sur la marge. En conséquence, la 
valeur d’achat des dépenses exposées (frais d’hébergement, de restauration, de transport, 
récréatifs etc.) doit être retenue pour la détermination de la marge taxable ou devrait l’être 
si la société exerçait son activité en France. La TVA ayant grevé les dépenses nécessaires à des 
opérations profitant directement à la clientèle de la société ne peut pas faire l’objet d’un 
remboursement.
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Procédure de remboursement de la TVA à l’importation

Le redressement
 5-21  Une société établie en Belgique importe des biens en France. Les biens sont ensuite transférés 

dans un entrepôt de la société situé dans un autre État Membre.
La société formule une demande de remboursement de la TVA supportée au titre de l’importa-
tion des biens via la procédure dite 8e directive.
L’administration fiscale refuse le remboursement de la TVA supportée à l’importation au motif 
que la société ne fournit pas de documents justifiant le bien-fondé de sa demande et qu’elle 
ne justifie pas la réalisation des opérations taxables en France.

La contestation
 5-22  Sur la forme, la société a fourni les justificatifs relatifs à l’importation des biens ainsi qu’à leur 

transfert depuis la France vers un autre État Membre pour justifier sa demande de rembour-
sement devant le juge. Bien que la société n’ait pas répondu dans le délai, celle-ci peut régu-
lariser la situation devant le juge (CJUE 2 mai 2019, n° C-133/18, Sea Chefs Cruise Services 
GmbH). En effet, le délai d’un mois ne constitue pas un délai de forclusion.
Sur le fond, le transfert de stocks entre deux États membres est assimilé à une livraison intra-
communautaire de biens qui ouvre droit à déduction de la TVA supportée en amont, contraire-
ment à ce que soutient l’administration fiscale.

➔  ATTENTION
Un transfert de stocks est une opération ouvrant droit à la déduction de la TVA supportée 
en amont (CGI art. 271, II).
Les contentieux traitant de demandes de remboursement de TVA sont en principes portés 
devant les juridictions administratives. Toutefois, les contentieux relatifs à la TVA à l’impor-
tation sont portés devant les juridictions civiles.
Concernant les demandes de remboursement portant sur de la TVA supportée à l’importa-
tion, il convient en principe de saisir les juridictions civiles. Toutefois, en raison de débats 
doctrinaux sur ce sujet, il peut être conseillé de saisir les deux ordres de juridiction en 
première instance afin de voir ses droits préservés.

Rejet de demande de remboursement 13e directive –  
litige sur l’activité exercée

Le redressement
 5-23  L’administration fiscale a rejeté la demande de remboursement 13e directive déposée par une 

société établie en Suisse. Cette société a pour activité l’organisation d’évènements à carac-
tère professionnel, notamment en France : séminaires professionnels et meetings de travail au 
profit de sociétés établies en France, au sein ou en dehors de l’UE.
L’administration fiscale justifie son rejet en considérant que la société agit en qualité d’agence 
de voyages, supposant l’application du régime de la TVA sur la marge. En conséquence, la 
valeur d’achat des dépenses exposées (frais d’hébergement, de restauration, de transport, 
récréatifs etc.) doit être retenue pour la détermination de la marge taxable ou devrait l’être 
si la société exerçait son activité en France. La TVA ayant grevé les dépenses nécessaires à des 
opérations profitant directement à la clientèle de la société ne peut pas faire l’objet d’un 
remboursement.
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La contestation
 5-24  La société exerce une activité de « professionnel de l’organisation » soumise aux règles géné-

rales de TVA. Les opérations réalisées correspondent à des prestations uniques complexes dont 
l’élément prédominant consiste en l’organisation d’événements à caractère professionnel.
De ce fait, ces prestations ne peuvent être appréhendées isolément, au risque de décomposer 
artificiellement le service rendu par la société sur le plan économique.
Le client qui contracte avec la société souhaite avant tout pouvoir bénéficier de son savoir-
faire en matière d’organisation d’événements à caractère professionnel. Dès lors, c’est bien 
la prestation consistant en l’organisation de ces événements qui constitue l’élément prédomi-
nant de l’opération complexe appréhendée globalement. Les prestations qui contribuent à la 
bonne organisation de ces événements (transport, hébergement etc.) revêtent un caractère 
accessoire.
Les règles de TVA applicables aux opérations fournies correspondent donc aux règles générales 
prévues par l’article 44 de la directive TVA. Le régime spécifique des agences de voyages (TVA 
sur la marge) n’est pas applicable à la société.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’administration persisterait à considérer que la société 
rend des prestations de voyage à forfait, celle-ci ne peut cependant pas être soumise au 
régime de taxation sur la marge, car elle ne relève tout simplement pas de son champ d’ap-
plication. En effet, la société est établie en dehors de l’UE et ne dispose pas d’établissement 
stable au sein de l’UE à partir duquel elle fournirait les prestations. Les dispositions commu-
nautaires prévues en matière d’agence de voyages ne lui sont donc pas applicables.
La société voit ses demandes de remboursement rejetées par l’administration fiscale sur ces 
motifs depuis 2016. Ainsi, plusieurs procédures sont déjà en cours devant le tribunal adminis-
tratif et devant la cour administrative d’appel, dont la décision s’est révélée défavorable pour 
la société.
À ce titre, il convient d’ajouter que l’administration fiscale a récemment introduit une tolé-
rance dans sa doctrine relative au régime particulier des agences de voyages (BOFiP-TVA-
CHAMP-20-50-30-§ 580-30/03/2020). Ainsi, celle-ci accepte dorénavant une ventilation entre :
 - la partie organisation d’événements, qui suit le régime normal de TVA et donc, qui ouvre 

droit à déduction de la TVA ;
 - la partie « travel » de l’événement, soumise au régime de TVA sur la marge et donc, qui 

n’ouvre pas droit à déduction.
Cette solution devrait donc permettre à la société, pour le futur, de récupérer la TVA ayant 
grevé des sommes non relatives à l’hébergement ou au transport de passagers.

TVA et taxe sur les salaires : opérations siège-succursale

Le redressement
 5-25  La succursale d’une société étrangère réalise des prestations de conseil en investissement au 

profit de son siège et des prestations de conseil soumises à la TVA au profit de clients français. 
À ce titre, elle déduit l’intégralité de la TVA supportée en amont.
L’administration tente de remettre en cause la déduction de la TVA opérée par la société au 
motif que les prestations de conseils réalisées au profit du siège seraient soumises à l’exonéra-
tion applicable aux activités de gestion d’organisme de placement sur le fondement d’un arrêt 
de la CJUE (CJUE 7 mars 2013, n° C-275/11, GfBk, Gessellschaft für Borsenkommunication 
mbh). En outre, en conséquence de l’application de l’exonération de TVA et la modification du 
coefficient de déduction de TVA, l’administration entend soumettre la société à la taxe sur les 
salaires.

Suite à l’arrêt Morgan Stanley (voir § 4-6), le service vérificateur change de position dans un 
nouvel acte de procédure et précise qu’il convient d’appliquer le calcul du prorata tel que 
retenu par la CJUE. Pour une succursale mixte, le droit à déduction doit être calculé selon l’ad-
ministration avec :
 - au numérateur, les opérations de la succursale au profit de tiers (seules opérations ouvrant 

droit à déduction selon l’administration dès lors que celle-ci considère que l’activité du siège 
est soumise à l’exonération) ;
 - et au dénominateur, l’ensemble des opérations de la succursale ainsi que celles réalisées par 

le siège.
En parallèle, l’administration ne modifie pas son calcul en matière de taxe sur les salaires.

La contestation
 5-26  Procédure – délai de réponse aux observations du contribuable

En cas de vérification de comptabilité d’une société, l’administration doit répondre aux obser-
vations du contribuable dans un délai de 60 jours dès lors que le chiffre d’affaires de la société 
est inférieur à un certain seuil (LPF art. L. 57 A). En l’absence de réponse, les arguments du 
contribuable adressés dans ses observations sont réputés acceptées.
Or, lors du dernier exercice contrôlé, le chiffre d’affaires indiqué sur la liasse a chuté et est 
devenu inférieur au seuil indiqué. En l’absence de précision réglementaire concernant l’ap-
préciation du chiffre d’affaires dans le cadre d’une succursale, cette mesure protectrice doit 
pouvoir être invoquée.

 5-27  Procédure – communication des informations justifiant le contrôle et charge de la preuve
L’administration ne communique pas la provenance des informations lui permettant d’éta-
blir le chiffre d’affaires du siège. Le service des impôts peut demander la communication de 
certains documents à des tiers (LPF art. L. 81). Si le service vérificateur entend utiliser les docu-
ments obtenus dans l’exercice de son droit de communication, celui-ci est tenu de respecter 
certaines règles de procédure.
L’administration ne démontre pas la nature du chiffre d’affaires du siège alors qu’elle supporte 
la charge de la preuve. Elle ne devrait donc pas pouvoir notifier de redressement sans commu-
niquer la source du chiffre d’affaires du siège qu’elle a utilisée.

 5-28  Calcul du prorata TVA – société dans un groupe TVA
La société faisait partie d’un groupe TVA lors des exercices en cause. Le service vérificateur n’a 
pas tenu compte de cet élément.
Or, l’arrêt Morgan Stanley ne précise pas les modalités de calcul du prorata lorsque le siège est 
membre d’un groupe TVA étranger. Dans ce cadre, l’administration ne semble pas autorisée à 
déterminer une méthode de calcul sur le seul fondement de l’arrêt Morgan Stanley.

 5-29  Calcul du prorata taxe sur les salaires – opérations siège-succursale
Le service vérificateur a intégré les opérations siège-succursale dans le rapport d’assujettis-
sement à la taxe sur les salaires. Or, la cour administrative de Paris a précisé que les sommes 
versées par un siège à sa succursale ne pouvaient constituer le caractère de recettes et autres 
produits du chiffre d’affaires au sens de l’article 231 du CGI (CAA Paris 20 février 2008, 
n° 06PA00343). Cette analyse est conforme au BOFiP (BOFiP-TPS-TS-20-30-§ 110-18/12/2019).
Le chiffre d’affaires réalisé par la succursale à destination de clients tiers étant quant à lui 
soumis à la TVA et celui au profit du siège ne devant pas être pris en compte, la succursale ne 
peut donc pas être soumise à la taxe sur les salaires.



DOSSIER / TVA ET TAxES ASSIMILéES
 
 

  fiscal

la REVUE fiDUciaiRE - FH 3841 - 7 mai 2020 41

Suite à l’arrêt Morgan Stanley (voir § 4-6), le service vérificateur change de position dans un 
nouvel acte de procédure et précise qu’il convient d’appliquer le calcul du prorata tel que 
retenu par la CJUE. Pour une succursale mixte, le droit à déduction doit être calculé selon l’ad-
ministration avec :
 - au numérateur, les opérations de la succursale au profit de tiers (seules opérations ouvrant 

droit à déduction selon l’administration dès lors que celle-ci considère que l’activité du siège 
est soumise à l’exonération) ;
 - et au dénominateur, l’ensemble des opérations de la succursale ainsi que celles réalisées par 

le siège.
En parallèle, l’administration ne modifie pas son calcul en matière de taxe sur les salaires.

La contestation
 5-26  Procédure – délai de réponse aux observations du contribuable

En cas de vérification de comptabilité d’une société, l’administration doit répondre aux obser-
vations du contribuable dans un délai de 60 jours dès lors que le chiffre d’affaires de la société 
est inférieur à un certain seuil (LPF art. L. 57 A). En l’absence de réponse, les arguments du 
contribuable adressés dans ses observations sont réputés acceptées.
Or, lors du dernier exercice contrôlé, le chiffre d’affaires indiqué sur la liasse a chuté et est 
devenu inférieur au seuil indiqué. En l’absence de précision réglementaire concernant l’ap-
préciation du chiffre d’affaires dans le cadre d’une succursale, cette mesure protectrice doit 
pouvoir être invoquée.

 5-27  Procédure – communication des informations justifiant le contrôle et charge de la preuve
L’administration ne communique pas la provenance des informations lui permettant d’éta-
blir le chiffre d’affaires du siège. Le service des impôts peut demander la communication de 
certains documents à des tiers (LPF art. L. 81). Si le service vérificateur entend utiliser les docu-
ments obtenus dans l’exercice de son droit de communication, celui-ci est tenu de respecter 
certaines règles de procédure.
L’administration ne démontre pas la nature du chiffre d’affaires du siège alors qu’elle supporte 
la charge de la preuve. Elle ne devrait donc pas pouvoir notifier de redressement sans commu-
niquer la source du chiffre d’affaires du siège qu’elle a utilisée.

 5-28  Calcul du prorata TVA – société dans un groupe TVA
La société faisait partie d’un groupe TVA lors des exercices en cause. Le service vérificateur n’a 
pas tenu compte de cet élément.
Or, l’arrêt Morgan Stanley ne précise pas les modalités de calcul du prorata lorsque le siège est 
membre d’un groupe TVA étranger. Dans ce cadre, l’administration ne semble pas autorisée à 
déterminer une méthode de calcul sur le seul fondement de l’arrêt Morgan Stanley.

 5-29  Calcul du prorata taxe sur les salaires – opérations siège-succursale
Le service vérificateur a intégré les opérations siège-succursale dans le rapport d’assujettis-
sement à la taxe sur les salaires. Or, la cour administrative de Paris a précisé que les sommes 
versées par un siège à sa succursale ne pouvaient constituer le caractère de recettes et autres 
produits du chiffre d’affaires au sens de l’article 231 du CGI (CAA Paris 20 février 2008, 
n° 06PA00343). Cette analyse est conforme au BOFiP (BOFiP-TPS-TS-20-30-§ 110-18/12/2019).
Le chiffre d’affaires réalisé par la succursale à destination de clients tiers étant quant à lui 
soumis à la TVA et celui au profit du siège ne devant pas être pris en compte, la succursale ne 
peut donc pas être soumise à la taxe sur les salaires.
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Taxe sur les salaires : constitution de secteurs d’activité distincts 
et affectation des salariés

Le redressement
 5-30  Une société gestionnaire d’un grand équipement public a créé trois secteurs d’activité distincts 

pour les besoins de la taxe sur les salaires :
 - un secteur d’activité soumis à la TVA : les rémunérations versées aux salariés affectés à ce 

secteur n’ont pas été soumises à la taxe sur les salaires ;
 - un secteur d’activité non soumis à la TVA : les rémunérations versées aux salariés affectés à ce 

secteur ont en intégralité été soumises à la taxe sur les salaires ;
 - un secteur d’activité mixte : les rémunérations versées aux salariés affectés à la fois aux deux 

secteurs ci-dessus ont été soumises à la taxe sur les salaires à hauteur du rapport d’assujettisse-
ment établi par la société.
L’administration fiscale a partiellement remis en cause la méthode d’affectation des salariés 
retenue par la société sur le fondement de l’article 231 du CGI et a intégré au sein du secteur 
d’activité non soumis à la TVA les rémunérations versées aux salariés intervenant dans le 
domaine médical (des médecins/secouristes en charge notamment de la sécurité des salariés/
visiteurs). Ces rémunérations n’avaient pas été prises en compte par la société pour le calcul de 
la taxe sur les salaires.
Pour ce faire, l’administration a considéré que les salariés devaient obligatoirement être affec-
tés à l’un des secteurs d’activité retenus par la société et que, en l’espèce, ces salariés agissaient 
exclusivement dans le cadre de l’activité non soumise à la TVA (sécurité/sûreté).

La contestation
 5-31  Afin de contester le redressement, la société soutient, d’une part, qu’elle ne perçoit aucune 

rémunération directe en contrepartie de la mission de sécurité. Cette activité ne génère donc 
aucun chiffre d’affaires (a fortiori un chiffre d’affaires hors champ ou exonéré).
D’autre part, dans la mesure où la mission de sécurité ne génère aucune recette constitutive 
d’un chiffre d’affaires, cette mission ne constitue pas une activité au sens de la réglementation 
fiscale et ne saurait donc engendrer de conséquences en matière de taxe sur les salaires.
Enfin, au surplus, si l’administration souhaitait rattacher la mission de sécurité à un secteur 
d’activité, il conviendrait de la rattacher au secteur taxable, dès lors que la mission réalisée 
dans ce cadre vise notamment à assurer la sécurité des clients/visiteurs dans le cadre de l’acti-
vité générale de la société, laquelle est soumise à TVA.
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