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� Rémunérations des administrateurs 

� Leasing: Livraison de biens ou  prestations de services

� Règles d’exigibilité à partir du 1er janvier 2016

� Etablissement stable – arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles

� Arrêt Skandia America Corp. (CJUE) – Unité TVA et établissements 
stables

� Association de frais – récents développements

� Actualités en matière immobilière

� Arrêt Hedqvist (CJUE) – Bitcoin et TVA

� Arrêt Larentia+Minerva (CJUE) – Holdings et déduction TVA

� Arrêt Sveda UAB (CJUE) – Activités gratuites et droit à déduction

� Réorganisation de l’administration fiscale 

Agenda
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Assujettissement
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Rémunérations des 
administrateurs



Pourquoi?

• Harmonisation TVA au niveau UE

• Rôle actif de la Commission européenne 

• Mise en demeure des Pays-Bas n°IP11/1128 du 29 Septembre  2011 
concernant les commissaires

• Mise en demeure de la Belgique

− décision du 20 Novembre 2014

− personnes physiques?

Rémunérations des administrateurs … TVA
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Régime actuel

• Décisions TVA n°E.T.79.581 dd. 27.01.1994 et n°E.T.11 8.288 dd. 27.04.2010

Depuis le 1er janvier 1993, toutes les prestations de mandat qui sont effectuées en 
Belgique, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel, sont, en règle, 
soumises à la taxe. Toutefois, distinction:

• Personnes physiques:

− Administrateurs agissant sous mandats statutaires = organes de la société 
qu’ils représentent

− N’agissent pas de manière indépendantes

− Prestations hors champ

• Personnes morales:

− Assujettis

− Tolérance: pour des raisons pratiques et par analogie avec les personnes
physiques: identification à la TVA non obligatoire, choix en principe irrévocable

Rémunérations des administrateurs … TVA
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Décision n°E.T.125.180 du 20 novembre 2014

Rémunérations des administrateurs … TVA
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A la suite d’un avis de la Commission européenne relatif à la 
situation des personnes morales précitées et de nature à remettre 
en cause ce système optionnel, l’administration a décidé de s’en 
tenir, à compter du 01.01.2015, à l’application des règles 
normales, ce qui entraînera donc l’identification à la TVA de toutes 
les personnes morales agissant comme administrateur, gérant ou 
liquidateur d'une société, et la soumission à la taxe de leurs 
prestations effectuées en tant que tel, sans possibilité de choix..



Pourquoi?

• La Belgique applique l’interprétation de la Commission Européenne

• Entre en vigueur le 1er janvier 2015

• Des difficultés pratiques et des problèmes d'interprétation dans divers secteurs

• Pas facile de se mettre en règle à temps et de s’organiser en vue de respecter 
les obligations futures

• Différer d’une année l’entrée en vigueur

− Question parlementaire n°921 du monsieur Luk Van Biesen dd. 16.12.2015

− Décision TVA n°E.T.125.180/2 dd. 12.12.2014

Rémunérations des administrateurs … TVA
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Impact

• Les rémunérations des administrateurs 21% VAT

• Aussi dans un contexte international si l’administrateur (société) est établi en 
Belgique

• Un coût quand il n’y pas de déduction possible

− Sociétés foncières

− Société de financement / holdings 

Rémunérations des administrateurs … TVA
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Portée de la décision du 20 novembre 2014

• Seulement les personnes morales

− Sociétés sans personnalité juridique ?

− Décision n°E.T.126.154 du 18 juillet 2014, §18-20

• Personne physique avec mandat 

− (temporairement) pas de changement 

Rémunérations des administrateurs … TVA
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Alternatives ?

• Mandats d’administrateurs sans personnalité juridique

− Impact seulement sur les administrateurs-personnes morales

− Quid des entreprises sans personnalité juridique?

− Décision du 18 juillet 2014 

− En pratique? Qui facture dans les situations de transparence?

Rémunérations des administrateurs … TVA
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Alternatives ?

• Unité TVA

• En principe uniquement possible pour les assujettis 

• Conditions de liens:

− Financier

− Participation minimum de 10%

− Ou d’autres éléments

− Économique

− Organisationnel

Rémunérations des administrateurs … TVA
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Alternatives ? 

• Unité TVA

• Points d’attention

− Liens possibles ?

− Quid en cas de pluralité

d’administrateurs?

− Participations croisées?

− Contraintes de temps

− La mise en place d’une unité TVA prend plusieurs mois

Rémunérations des administrateurs … TVA
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Alternatives ?

• Unité TVA

• Quelques points d’attention

− TVA sur terrain

− Qualité de constructeur professionnel

− Perte de certaines exemptions 

− Période minimale d’adhésion

− Réorganisation des procédures 
déclaratives

− Etc. 
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Rémunérations des administrateurs … TVA



Alternatives ?

• Franchise pour les petites entreprises

− article 56bis CTVA et AR nr. 19 et circulaire AGFisc. Nr. 34/2014 (nr. 
E.T.123.849)

− applicable par tous les assujettis à la TVA, sauf les entrepreneurs, le secteur 
horeca et les ferrailleurs

− chiffre d’affaires maximal annuel de 15.000,00 euro hors TVA

− 25.000,00 euro hors TVA dès le 1er janvier 2016

− les travaux immobiliers sont exclus du régime

− les rémunérations des administrateurs pas nécessairement exclues

• Courtage en assurance

• Gestion de fonds

Rémunérations des administrateurs … TVA
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Leasing
Livraison de bien ou prestation de 
services ?
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Livraison de bien ou prestation de services ?

• Eon Asset Management (C-118/11 du 16 février 2012)

− transfert au preneur de la majorité des avantages et des risques inhérents à la 
propriété légale (disposer en fait du bien comme si il était le propriétaire de ce bien)

− transfert de propriété soit prévu au terme du contrat ou que la somme actualisée des 
échéances soit pratiquement identique à la valeur vénale du bien

• NLB Leasing (C-209/14 du 2 juillet 2015)

− transfert au preneur de la majorité des avantages et des risques inhérents à la 
propriété légale (disposer en fait du bien comme si il était le propriétaire de ce bien)

− transfert de propriété soit prévu au terme du contrat ou que la somme actualisée des 
échéances soit pratiquement identique à la valeur vénale du bien
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Jurisprudence de la Cour de Justice



Livraison de bien ou prestation de services ?

• Leasing tant financier qu’opérationnel = prestation de services

• Quid du leasing immobilier (AR n°30)

− Reconstitution du capital investi endéans les 15 ans

− somme actualisée des échéances soit pratiquement identique à la valeur vénale du 
bien

• CNC avis n°2015/4 du 24 juin 2015

− Leasing financier = reconstitution intégrale du capital investi au moyen des redevances 
échelonnées

− Pas de transfert de propriété au terme du contrat
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En Belgique



Exigibilité
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Nouvelles règles au 01/01/2016



Généralités

• Fait générateur ≠ exigibilité ≠ paiement

− Fait générateur: le fait par lequel sont réalisées les conditions légales
nécessaires pour l’exigibilité de la taxe

− Exigibilité de la taxe: le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la 
loi, auprès du redevable, à partir d’un moment donné en vue du paiement de 
la taxe, même si le paiement peut en être reporté

− Paiement : en pratique, via la déclaration TVA périodique, différence entre 
TVA due et TVA déductible

Nouvelles règles d’exigibilité
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• Régime légal actuel

− Abolition de la facture comme cause d’exigibilité depuis 2013

− Entrée en vigueur différée par voie administrative

− Période de transition

− date “présumée” d’exigibilité

• Nouvelles règles à partir du 1er janvier 2016

− Projet de loi introduit à la Chambre le 11 septembre 2015

− Date de la facture comme élément clé

− cause première d’exigibiltié de la TVA

− Texte non encore adopté

Nouvelles règles d’exigibilité
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Opérations locales

• Règles de base (inchangées): 

− Livraisons de biens

− fait générateur et exigibilité au moment où la livraison de biens est 
effectuée

− Prestations de services

− fait générateur et exigibilité au moment où la prestation de services est 
effectuée

− Travaux immobiliers

• réception provisoire au moment de l’achèvement du service = date à 
laquelle les travaux sont prêts à être utilisés pour les besoins pour 
lesquels ils ont été effectués

• Cf. décision n°E.T. 111.392 du 13 septembre 2006

Nouvelles règles d’exigibilité
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Opérations locales

• Règles d’exigibilité: 

− Projet de loi: 

“Pour la livraison de biens et la prestation de services, la TVA 
devient exigible au moment de l’émission de la facture, à 
concurrence du montant facturé, peu importe que l’émission de 
cette facture ait lieu avant ou après le moment de la livraison est
effectuée” 

• En pratique:

− La facture est (de nouveau) de facto la cause d’exigibilité 

− Quid si pas de facture? 

− Filet de securité (15ème jour du mois suivant le mois du fait 
générateur) 

− Le paiement reste la seconde cause d’exigibilité

• Causes d’exigilité:

− Prestations, factures, 15ème jour ou paiement

Nouvelles règles d’exigibilité
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Livraisons/acquisitions intracommunautaires

• Aucun changement 

• Règles de base 

− Date d’émission de la facture si:

− la facture est émise pour le montant total

− après le fait générateur mais avant le 15 du mois qui suit le mois 
au cours duquel le fait générateur est survenu

− Si pas de facture émise:

− 15 du mois qui suit le mois au cours duquel le fait générateur 
est survenu 

− À la fin de chaque mois civil

− en cas de prestations continues (p.ex. électricité)

− Éléments non pertinents pour l’exigibilité:

− une facture anticipée (avant le fait générateur)

− l’acompte

Nouvelles règles d’exigibilité
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Exemples
Opérations locales
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• Légende
1: livraison

2: facture

3: paiement

• Exigibilité?

1 2 3



Exemples
Opérations locales
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Exemples
Opérations locales
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• Légende
1: livraison

2: facture (25/02)

3: paiement

• Exigibilité?
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Exemples
Opérations locales
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Exemples
Opérations intracommunautaires
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Opérations - B2G

• Régime d’encaissement

− TVA exigible sur le montant reçu au moment de la réception du paiement ou 
d’une partie de celui-ci. 

− Livraison de biens meubles
• Exclusion des biens immobiliers

− Etablissements publics au sens de l’article 6 CTVA ?
• Quid : les RCA,  SA de droit public, etc.

• “Prérogatives de puissance publique”

• Impact du numéro de TVA?

− Régime d’encaissement non applicable si la TVA est due par le 
cocontractant conformément à l’article 51, § 2, 2°, et  4  CTVA 

− Ex. Travaux immobiliers

Nouvelles règles d’exigibilité
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Opérations - B2C

• Opérations vis-à-vis de particuliers

• Pas de modification

• Régime d’encaissement

Nouvelles règles d’exigibilité
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Etablissement stable
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Cour d’Appel de Bruxelles
30 avril 2015



Cour d’Appel de Bruxelles – 30 avril 2015
Faits

Etablissement stable

• Société luxembourgeoise de transport disposait au Luxembourg

− d’un bureau;

− d’une secrétaire

− de tracteurs

• Société belge 

− administrée par un des fondateurs de la société luxembourgeoise

− organise (attribution des camions aux différents chauffeurs en fonction des plannings, 
planification des trajets à effectuer) les transports facturés par la société 
luxembourgeoise

− établit les factures pour la société luxembourgeoise au moyen d’un programme 
informatique spécifique au secteur du transport

− les chauffeurs prennent les camions auprès de la société belge et les y déposent après 
le transport
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Cour d’Appel de Bruxelles – 30 avril 2015
Décision

Etablissement stable

• Société luxembourgeoise dispose d’un établissement stable en Belgique

− Pas d’infrastructure nécessaire au Luxembourg;

− Fonctions essentielles réalisées en Belgique.

• TVA belge due sur base de présomption de l’ancien article 21, §5 CTVA

− « la prestation de services est réputée se situer en Belgique dès qu’une des parties à 
l’opération y a établi un siège d’activité économique ou un établissement stable”

− Présomption réfragable, mais l’assujetti ne parvient pas à prouver que les opérations 
étaient localisées en dehors de la Belgique
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Cour d’Appel de Bruxelles – 30 avril 2015
Implications et contexte

Etablissement stable

• La présomption n’existe plus, mais la reconnaissance d’un établissement stable 
belge a toujours son importance en Belgique

• Jurisprudence de la Cour de Justice

− DFDS (C-260/95);

− Agence de voyage danoise avec ES au UK via sa filiale

− Société (filiale) UK simple auxiliaire de la société danoise

− Dans une certaine mesure:  Welmory (C-605/12);

− Service de vente en ligne

− ES « passif »

• BEPS – Action 7 « l’évitement artificiel du concept d’établissement stable »

− le recours à des intermédiaires

− fractionnement des prestations entre plusieurs entités

© 2015 Deloitte Belgium 34



Skandia America Corporation 
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Cour de Justice C-7/13



Unité TVA et succursales
Skandia America Corporation (C-7/13)
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Skandia
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Membre

Membre
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SuèdeUS

FCE ?



Unité TVA et succursales
Skandia America Corporation (C-7/13)
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• Enjeux

− Application ou non de l’arrêt FCE?

− Une succursale ne forme qu’un assujetti avec sa maison mère
• Question de l’indépendance économique et opérationnelle de la succursale

− Pas de TVA 

− Si oui, absence de TVA payée en Europe



Unité TVA et succursales
Skandia America Corporation (C-7/13)
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• Décision de la Cour

− L’unité TVA est un assujetti distinct de ses membres

− Pour l’application de la TVA, la succursale n’existe plus: uniquement l’unité qui est 
formée avec les autres membres

− Skandia US et l’unité TVA suédoise sont deux assujettis distincts => la TVA est 
applicable

− C’est l’unité TVA qui est redevable de la TVA

• Autres enseignements: unité TVA étant un assujetti distinct

− Plus d’identification TVA des membres: quid du régime belge (sous-numéros de TVA) ?

− Plus de déclarations TVA par les membres : quid du régime belge (listing des 
opérations intracommunautaires) ?



Unité TVA et succursales
Skandia America Corporation (C-7/13)
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• Conséquences

− Opération taxable également dans le sens inverse?

− L’article 19bis du CTVA est redondant 

− La tolérance prévue dans la circulaire n°42/2007 c oncernant l’application de cet article 
est supprimée

− Uniquement si acquisition de services pour la refacturation interne

• Décision ET 127.577 du 3 avril 2015

− Confirmation de la redondance de l’article 19bis

− Confirmation que la taxation s’applique à l’entrée comme à la sortie

− Suppression de la tolérance relative à l’article 19bis à partir du 1er juillet 

• Abrogation de l’article 19bis (projet de loi à la Chambre)



L’association de frais
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Récents développements



Notion et cadre
L’association de frais

• L'association de frais est une communauté permanente d'intérêts que des 
personnes physiques ou morales établissent entre elles dans un but de 
rationalisation et en vue de réduire leurs frais de gestion ou d'exploitation

• Article 44, §2, 1bis CTVA: Sont exemptés de TVA

− “les prestations de services fournies à leurs membres par les groupements autonomes 
de personnes exerçant une activité exemptée par le présent article ou pour laquelle 
elles n'ont pas la qualité d'assujetti, lorsque ces services sont directement nécessaires 
à l'exercice de cette activité, et que les groupements se bornent à réclamer à leurs 
membres le remboursement exact de la part qui incombe à chacun d'eux dans les 
dépenses engagées en commun, à la condition que cette exemption ne soit pas 
susceptible de provoquer des distorsions de concurrence”

• Circulaire n°3 du 19 mai 1996
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Dans les grandes lignes
L’association de frais

• Uniquement une exemption pour les services

• Services uniquement fournis aux membres

• Membres uniquement des non-assujettis ou assujetties exemptés

− Tolérance : Chiffre d’affaire taxable moins de 10%

• Services directement nécessaires à l’activité exempté ou non-assujettie des 
membres

• Remboursement exact de la part dans les services

• Membres avec droit à déduction peuvent déduire la TVA de leur quote-part

• Pas de distorsion de concurrence

• Une association de frais est un assujetti exclusivement exempté
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Evolutions 
L’association de frais

• Procédures de la Commission contre le Luxembourg

− Régime relativement similaire

− Assujettis à 30%

− Déduction de la TVA dans la quote-part

• Affaire actuellement pendante devant la Cour de Justice

− DNB Banka (C-326/15)

− Association de frais intracommunautaire?

− Association de frais avec statut TVA d’assujetti mixte?

− Personnalité juridique distincte nécessaire?

− Mark-up?

− Etablissement du groupement dans un Etat tiers à l’Union?

− Commission vs. Luxembourg (C-274/15)
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Evolutions – Working paper n°956 Commission UE 6 mai
2015

L’association de frais

• Pas nécessairement une personnalité juridique distincte

• L’association de frais peut:

− Prester des services en faveur de tiers => taxables

− Prester des services taxables en faveur de ses membres si les conditions ne sont pas 
respectées

• Les membres peuvent être des assujettis taxables

− Activité exemptée doit être prépondérante

− Services exemptés : uniquement ceux ayant un lien direct avec activité non taxée ou 
exemptée

• Une association de frais peut être cross-border

• Une unité TVA peut être membre, mais doit respecter les conditions (toute 
l’unité, pas un membre ou deux de celle-ci)

© 2015 Deloitte Belgium 44



Evolutions – En Belgique
L’association de frais

• Vu le contexte, l’administration accélère son travail visant à modifier le régime 
belge

• Le nouveau régime pourrait être très proches de ce que la Commission propose 
dans son Working Paper

• A suivre en 2016 probablement 
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TVA & immobilier
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Quelques points d’attention



Travaux de 
rénovation
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Condition 
d’ancienneté



Taux réduit de TVA de 6%

• Condition d’ancienneté

− Première occupation au moins 5 ans avant la première date d’exigibilité de la 
TVA sur les travaux de rénovation 

− question de fait (date d’inscription au registre national; factures de services 
publics/commodités, date du déménagement, …)

• A partir du 1er janvier 2016

− Exigence d’ancienneté quant à la durée d’occupation portée à 10 ans (QP n°
83 de Monsieur Servais Verherstaeten dd. 18.12.2014).

• Facturation à l’“utilisateur final”

• Attestation du preneur

Travaux de rénovation
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Condition d’ancienneté



Conséquences

• Habitations déjà utilisées pendant 5 ans mais < 10 ans au 1/1/2016, à savoir les
habitations utilisées pendant la période “2007-2010”

• Régime transitoire

− Règles d’exigibilité comme point de départ

• Concrètement:

− Rénovations effectuées jusqu’au 31/12/2015 : 6%

− Rénovations effectuées à partir du 1/1/2016 : 21%

− Quid facture d’acompte ?

− Pas de cause d’exigibilité jusqu’au 31 décembre 2015

− Paiement en 2015 exigé

− “proportions raisonnables” (M. Van Sant) – 25% ?

− Période transitoire ?

Travaux de rénovation
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Condition d’ancienneté



Exemple: maison, 1ère utilisation en 2008

• Hypothèse 1

• Légende
− 1: début des travaux

− 2: facturation des travaux (montant total)

− 3: livraison

− 4: paiement

• Régime TVA?

Travaux de rénovation
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Condition d’ancienneté



Exemple: maison, 1ère utilisation en 2008

• Hypothèse 2

• Légende
− 1: début des travaux

− 2: livraison

− 3: facture

− 4: paiement

• Régime TVA?
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Travaux de rénovation
Condition d’ancienneté



Exemple: maison, 1ère utilisation en 2008

• Hypothèse 3

• Légende
− 1: début des travaux

− 2: facture pour des travaux encore à effectuer

− 3: paiement

− 4: livraison

• Régime TVA?
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Travaux de rénovation
Condition d’ancienneté



Exemple: maison, 1ère utilisation en 2008

• Hypothèse 4

• Légende
− 1: début des travaux

− 2: facture pour des travaux encore à effectuer

− 3: paiement

− 4: livraison

• Régime TVA?
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Travaux de rénovation
Condition d’ancienneté



Exemple: maison, 1ère utilisation en 2008

• Hypothèse 5

• Légende
− 1: début des travaux

− 2: facture pour des travaux encore à effectuer

− 3: paiement

− 4: livraison

• Régime TVA?
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Travaux de rénovation
Condition d’ancienneté



Bâtiment
neuf
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La structure



Bâtiment nouvellement érigé

• Neuf: jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la
première occupation ou de la première utilisation du bâtiment

• Moment de l’occupation ou de l’utilisation?

− Question de fait

Uniquement bâtiments nouvellement construits?

• Également les bâtiments anciens qui sont transformés de telle manière à
acquérir les caractéristiques d’un bâtiment neuf

− Critères (manuel TVA n°152/2):

− 1. Modification radicale dans ses éléments essentiels (à savoir dans
sa nature, sa structure et le cas échéant sa destination)

− 2. Règle subsidiaire des 60% (coût des travaux effectués pour le
propriétaire atteint au moins 60% de la valeur vénale du bâtiment
après travaux)

Bâtiment neuf
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Bâtiments rénovés

• Critère 1

− Critères cumulatifs?

− Nature

− Pas de clarifications administratives

− Structure originelle

− Éléments essentiels de la structure (murs porteurs, colonnes, etc.)

− Destination

− Renvoi à l’utilisation du bâtiment (bureau, habitation …)

• Critère 2

− Règle des 60% : position de repli

Bâtiment neuf
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Bâtiments rénovés

• Décisions récentes du SDA en matière fiscale

− Décision anticipée n° 2013.480 du 26 novembre 2013

− Le changement de destination ne semble pas l’élément clé

− P.ex. transformation de bureaux en appartements

− Quid circulaire N°16/1973, pt. 10?

• Transformation d’une maison de maître en immeuble moderne à 

appartements mène à un bâtiment “neuf” – modification de la 

structure et de la destination? 

− La règle des 60% est optionnelle
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Bâtiments rénovés

• Décisions récentes du SDA en matière fiscale

− Décision anticipée n° 2015.170 du 26 mai 2015

− Bâtiment éviscéré et rénové

− Modification partielle de la destination

• Bureau devenant appartement et retour à l’utilisation primaire 

(maison mitoyenne – bureau – maison mitoyenne)

− Les conditions pour la règle des 60% étaient réunies, mais tolérance

administrative, ne peut donc être invoquée contre l’assujetti (“moet

worden beschouwd als een administratieve toegeving en kan dus niet

tegen de belastingplichtige worden ingeroepen”)
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Bâtiments nénovés

• Décisions récentes du SDA en matière fiscale

− Conséquences

− Nature – toujours floue, de ce fait pas appliquée

− Le changement de destination est moins pertinent

− La structure du bâtiment est l’élément déterminant. La structure n’est
pas altérée lorsque:

• La surface n’est pas modifiée

• Maintien quasi complet des murs porteurs (démolition des autres

murs: ok)

• Remplacement système d’électricité, fenêtres, chauffage central, 

nouvelle cuisine, nouveaux sols, rénovation de la cage d’escaliers et 

d’ascenseur
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Location
Services 
connexes
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CJUE 16 avril 2015 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (C-42/14)

• Faits

− Location de la construction par l’institution publique polonaise

− Loyers + coûts des commodités

− Vision du bailleur : prestations individuelles

− Vision de l’Administration : une seule prestation

• Analyse de la Cour: 2 scenarii

− Scénario 1: prestations individuelles

− Le locataire peut choisir qui lui fournit les commodités et/ou déterminer la 
façon dont il les utilise. Ex: fourniture d’eau : compteur individuel/utilisation 
réelle

− Factures distinctes pour le(s) locataire(s)

Location d’un bien immeuble
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• Analyse de la Cour: 2 scenarii

− Scénario 2: une prestation

− Services supplémentaires et espaces de location en tant que tels = 
forment économiquement un tout. Ex: centre d’affaires et locations à court 
terme (maison de vacances)

− Le bailleur n’a pas la possibilité de choisir indépendamment et de 
déterminer la façon dont les services supplémentaires peuvent être 
utilisés (copropriété)

− Néanmoins prestations scindées: fictif 

− Conclusion 

− services supplémentaires et loyers évalués séparément pour la TVA

− sauf s’ils sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement un 
approvisionnement économique unique et indivisible

Location d’un bien immeuble
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Location 

Entreposage
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Entreposage  

• décision anticipée n°2015.035 du 3 mars 2015

− Location d’emplacements pour l’entreposage: exception à l’exemption de la 
location immobilière

− Seulement pour l’entreposage

− Nuances

− règle des 10%

− tolérance administrative classique: surface (m²)

− extension de la règle des 10% au volume (m³)

Entreposage
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Location 

Travaux
effectués par un
locataire
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• Situation de base: travaux effectués par un locataire contre une réduction du 
loyer. 

• Echanges de prestations réciproques? 

• Notion de commissionnaire en matière de TVA (art. 13 et 20 du Code de la TVA)

• Cour d’appel de Gand du 27 janvier 2004 :

« sur la base de la situation de fait, la Cour d’appel juge que le loyer 
auquel le propriétaire a, en l’espèce, renoncé et dont le montant 
correspond au prix des travaux de transformation et d’amélioration, doit 
être considéré comme une indemnité pour les travaux effectués, de sorte 
qu’il constitue la contrepartie d’une prestation de services soumise à la 
taxe ».

• Nuances apportées par la Cassation et la CJUE

Travaux effectués par un locataire
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• Cass. 15 mars 2013 (rôle n°F.11.0079.N): 

Le « locataire qui fait exécuter des travaux d'adaptation dans le bien loué, 
favorisant ainsi l'exploitation de ce dernier, et qui, en contrepartie, est dispensé
par le propriétaire du paiement du loyer, a pendant la durée restante du contrat de 
bail la jouissance des améliorations qui ont été apportées au bien. Mais le locataire
n'agit pas pour autant comme un commissionnaire et ne peut pas non plus 
être considéré comme un intermédiaire qui fournit un service dans l'intérêt du 
propriétaire ».

• CJUE, affaire n°C-283/12 du 26 septembre 2013, en cause Serebryannay

« une prestation de services de remise en état et d’ameublement d’un appartement 
doit être considérée comme effectuée à titre onéreux lorsque, en vertu d’un contrat 
conclu avec le propriétaire de cet appartement, le prestataire desdits services, 
d’une part, s’engage à effectuer cette prestation de services à ses frais et, d’autre 
part, obtient le droit de disposer dudit appartement afin de l’utiliser pour son activité 
économique pendant la durée de ce contrat, sans être tenu de payer un loyer, 
tandis que le propriétaire récupère l’appartement aménagé à la fin dudit contrat »

=> Bénéficiaire effectif des travaux? 

Travaux effectués par un locataire
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R.C.A. du 
stade Luc 
Varenne

Arrêt de la Cour 
de Justice et 
point sur les 
RCA
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Cour de Justice (C-55/14) – 22 janvier 2015
RCA du stade Luc Varenne

• Acquisition et aménagement d’un stade de football

• Mise à disposition du stade de football avec TVA au club

• Services par la RCA 

− services de maintenance, de nettoyage, d'entretien et de mises aux normes

− représentent 80% de la contrepartie

− nécessaires pour assurer que les installations en question soient propres à l’utilisation 
à laquelle elles sont destinées : règlementation

• Supervision par la RCA: 

− contrôle du droit d’accès par conciergerie

− présence permanente de la RCA

• Service fourni par la RCA n’est en principe pas une location immobilière 
exemptée
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L’occasion d’un point sur les RCA
RCA du stade Luc Varenne

• RCA utilisées comme un outil d’optimisation des investissements culturels et 
sportifs réalisés par les communes

• Suppose que la RCA ait un but de lucre:

− sinon bien souvent exemption de TVA (article 44); et

− absence de droit à déduction sur les investissements

• QP du 26 mai 2014

− les statuts des RCA doivent prévoir que les bénéfices éventuels seront distribués aux 
membres;

− cette distribution doit effectivement avoir lieu

• SDA (rapport annuel 2014)

− Fait application du point de vue du Ministre

− Vérifie que le plan financier de la RCA n’exclut pas structurellement la distribution de 
bénéfices
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Arrêt Hedqvist (C-264/14)
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Bitcoin et TVA

• Le Bitcoin n’est pas un « bien corporel » 

• L’opération de change est donc un service

• Un service à titre onéreux (marge intégrée dans le calcul des cours de change)

• Le bitcoin est un moyen de règlement direct au même titre que des devises

• La Directive TVA n’exempte toutefois que les opérations sur les devises qui sont 
des moyens de paiement légaux MAIS

− Uniquement quelques versions linguistiques de la Directive; 

− Certaines ne prévoient pas cette caractéristique

• Vu cette « divergence linguistique »

− Interprétation en fonction des finalités et de l’économie de la Directive TVA

− Exemptions financières règlent les difficultés liées à la détermination de la base d’imposition

− Bitcoin n’a d’autre finalité que constituer un moyen de paiement

− Exemption financière doit s’y appliquer
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Larentia + Minerva mbH & Co
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Holding et déduction
Larentia + Minerva

• Frais liés à l’acquisition de participations par une holding

• Holding et assujettissement 

− Rappel de la jurisprudence antérieures 

− Principe d’immixtion 

• Déduction de la TVA

− Lien direct et immédiat avec des opérations taxées

− Biens et services acquis doivent faire partie des éléments constitutifs du prix des 
opérations taxées

− Aussi: frais généraux => pas de lien direct et immédiat MAIS lien avec l’ensemble de 
l’activité

• Déduction intégrale si la holding preste des services de direction (immixtion) en 
faveur des futures filiales

• Déduction partielle si certaines des filiales ne bénéficient pas de services
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Sveda UAB (C-126/14)
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Droit déduction pour infrastructures
mises à disposition gratuitement



Sveda UAB

• Centre de loisirs et culturel

• Réalisation d’un parcours récréatif subventionné à 90% par l’Etat

• Le parcours doit, en contrepartie, être mis à disposition gratuite du public 
pendant 5ans 

• Sveda déduit l’intégralité de la TVA supportée dans le cadre de la réalisation de 
ce parcours

• La déduction est-elle autorisée dès lors que les biens acquis sont directement 
destinés à être utilisés à titre gratuit, mais peuvent être un moyen d’inciter les 
visiteurs à acheter des biens et services taxables? 
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Sveda UAB

• Droit à déduction de la TVA immédiat :

− même si les biens ne sont pas immédiatement utilisés pour une activité taxable;

− dès lors que l’assujetti envisage de réaliser des opérations taxables

• Dans le cas présent, les investissements réalisés attirent des visiteurs et les 
encouragent à acheter des biens et services taxables

• Lien direct et immédiat suppose que les dépenses fassent partie des éléments 
constitutifs du prix des opérations taxables en aval

• Droit à déduction également lorsque les dépenses font partie des frais généraux 
(lien direct et immédiat avec l’ensemble des activités) 

− Dans le cas présent, lien direct avec une activité gratuite

− MAIS lien établit avec des activités taxables et dépenses, en partie, dans le prix de ces 
opérations taxables
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Sveda UAB

• Confirmation de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2010 (SA Les 
Grands Prés)

• Décision n°ET 124.513 du 23 décembre 2013: travaux de voirie abandonnés 
gratuitement à l’Etat

− Promoteur/lotisseur: déduction si lié à cession avec TVA de bâtiment et sol attenant

− Centre commercial: sauf si les travaux ne sont pas appelées, ou très peu, à desservir 
le centre commercial mais à être exclusivement, ou presque, utilisées à d'autres fins.

• D’autres implications?
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Réorganisation de 
l’administration fiscale
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Cadre
Centres Grandes Entreprises

• Arrêté du 17 juin 2015 (MB 26 juin 2015)

• Circulaire AGFisc n°37/2015

• Objectifs

− Modernisation du SPF Finances

− Spécialisation des services 

− Par la création de nouveaux centres de contrôles pour les grandes entreprises et les 
entreprises actives dans certains secteurs spécifiques

• En vigueur depuis le 1er juillet 2015 => pas de notifications individuelles
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Nouveaux services
Centres Grandes Entreprises

• 7 Centres Grandes Entreprises décentralisés

− 4 pour la région de langue néerlandaise

− 2 pour la région de langue française

− 1 en région bruxelloise compétent sur le territoire de tout le Royaume

• 1 Centre Grandes Entreprises – Gestion et Contrôles spécialisés

− Actuellement 2 divisions:

− Contrôle

− Coordination de secteur

− Division « Gestion » sera crée en juillet 2016
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Qu’est-ce qu’une Grande Entreprise
Centres Grandes Entreprises

• 4 Critères : 1 seul nécessaire

• Critère de taille

− A contrario « Petite société » (article 15 du Code des sociétés); ET

− Grandes ASBL (visées à l’article 17, § 5 et l’article 53, § 5 de la Loi du 27 juin 1921)

− la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés excède 100

− elle remplit au moins 2 des conditions suivantes:

a) la moyenne annuelle du nombre de travailleurs occupés dépasse 50

b) le chiffre d’affaires annuel (hors TVA) dépasse 7.300.000 EUR;

c) le total du bilan dépasse 3.650.000 EUR
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Qu’est-ce qu’une Grande Entreprise
Centres Grandes Entreprises

• Critère “secteurs d’activités spécifiques”

− Personnes morales actives dans le secteur financier, à savoir:

− les personnes morales qui relèvent du contrôle de la Banque nationale de Belgique ou de la 
FSMA, 

− les groupes de services financiers,

− les établissements de crédit, 

− les entreprises d’assurances et de réassurances, 

− les sociétés de bourse de droit belge,

− les sociétés cotées, et 

− les PRICAFS privées
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Qu’est-ce qu’une Grande Entreprise
Centres Grandes Entreprises

• Critère “Groupe d’entreprises”

− Une société répond au critère « Taille » ou « Secteur d’activités spécifiques »

− détient un pourcentage minimal de participation de 50 %

− Uniquement sociétés belges

• Critère « Unité TVA »

− Toutes les sociétés ou personnes morales membres d’une unité TVA sont qualifiées de 
Grande Entreprise si au moins un membre de l’unité TVA répond personne llement 
à l’un des critères
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Compétences
Centres Grandes Entreprises

• Les 7 Centres Grandes Entreprises décentralisés + Division “contrôle” du 
Centre Grandes Entreprises – Gestion et Contrôles spécialisés:

− la vérification de la situation fiscale en matière d’impôts sur les revenus, de taxes 
assimilées aux impôts sur les revenus, de taxe sur la valeur ajoutée et de taxes 
diverses;

− l’établissement des impôts et taxes;

− le traitement des contestations;

− la défense devant les diverses juridictions

• Division “contrôle” du Centre Grandes Entreprises – Gestion et Contrôles 
spécialisés également divisée en équipes spécialisées:

− Tax shelter;

− Prix de transferts

− Taxes diverses

− …
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Pratiquement
Centres Grandes Entreprises

• 1er juillet 2016 => création de la division “Gestion” du Centre Grandes 
Entreprises – Gestion et Contrôles spécialisés

• En attendant => Incertitude pratique sur la répartition de certaines fonctions

− Formulaires d’immatriculation et de modification;

− Prorata;

− Accords;

• Dans quelle mesure les services de contrôles classiques et Grandes Entreprises 
communiqueront efficacement? 
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