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Notion pratique de R&D
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Notion pratique R&D

Manuel de Frascati (référence méthodologique internationale pour les études

statistiques des activités de recherche et développement – OCDE)

3 critères à remplir pour qu’un projet soit qualifié de R&D:

• Avancements technologiques

Nouveaux produits, procédés, services, techniques et modèles développés

par l’entreprise.

Au-delà des connaissances de base constituées par la société au fil du temps

ainsi que des connaissances publiquement disponibles.

• Incertitudes technologiques

Ces incertitudes visent tant les objectifs à réaliser que les approches et

techniques à mettre en œuvre pour les atteindre.

La fiscalité des sociétés innovantes
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Notion pratique de R&D

• Processus expérimental

Processus itératif fait d’essais et d’erreurs en vue de surmonter les obstacles

technologiques .

Décalage entre l’avancée technologique planifiée et l’avancée effectivement

réalisée.

La fiscalité des sociétés innovantes
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Notion pratique de R&D

La fiscalité des sociétés innovantes

Projet/programme R&D

Processus 
expérimental

Incertitudes 
technologiques

Avancements 
technologiques

► Recherche fondamentale

► Recherche industrielle

► Développement expérimental
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Les incitants fiscaux liés à la R&D

La fiscalité des sociétés innovantes
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Incitants fiscaux: Déduction pour investissement 
(D.P.I.) et crédit d’impôt R&D

Déduction en une fois vs. déduction étalée 

(Exercice d’imposition 2016)

► Déduction de la base imposable de la société.

► Déduction fiscale en une fois de 13.5% de la valeur

d’acquisition des brevets et des investissements

admissibles pour l’application de la D.P.I.  bénéfice

d’impôt de 4.6%.

► Déduction fiscale étalée de 20.5% de l’amortissement

annuel des investissements admissibles pour

l’application de la D.P.I.  bénéfice d’impôt de 7%.

► La déduction pour investissement non utilisée est

reportée à la période imposable suivante.

Investissement admissibles pour l’application de

la D.P.I.

► Les immobilisations corporelles et incorporelles

utilisées dans le centre R&D de la société, y compris

les frais de R&D activés (repris à l’actif du bilan). Le

centre R&D doit constituer une unité d’exploitation

distincte.

► Les brevets ne sont admissibles que pour la déduction

pour investissement en une fois.

► Les actifs doivent être considérés comme “nouveaux“.

Exigences

► Attestations régionales prouvant l’absence d’impact

négatif sur l’environnement (uniquement pour les

immobilisations corporelles et incorporelles R&D).

Exemple

Crédit d’impôt R&D

► Le crédit d’impôt R&D correspond à la déduction pour

investissement multipliée par le taux d’impôt des

sociétés de 33,99%, résultant en un bénéfice

équivalent.

► Le crédit d’impôt R&D non utilisé est reporté à la

période imposable suivante.

► Le solde non utilisé restant après une période de 5 ans

est remboursé à la société.

Sans

incitant

Déduction 

en une fois

Déduction 

étalée

Investissement 1,000 1,000 1,000

Déduction fiscale 1,000 1,135 1,205

Bénéfice fiscal 340 385 410

La fiscalité des sociétés innovantes
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Incitants fiscaux: Dispense partielle de versement du 
précompte professionnel (80%)

Bénéfice fiscal en faveur de l’employeur

► Seul 20% du précompte professionnel retenu sur

les rémunérations payées au chercheur doit être

versé au Trésor (dispense partielle de versement à

l’Etat de 80%).

Chercheurs visés

► L’employé doit être en possession d’un diplôme

universitaire ou supérieur type long éligible.

► L’employé doit effectuer des activités de R&D ou

des activités innovantes (par ex. génie civil).

Recherche et développement

► R&D comprend la recherche fondamentale, la

recherche industrielle et le développement

industriel – tel que défini, y compris les logiciels.

► Les modifications de routine sortent du champ

d’application.

L’enregistrement préalable

► Exigence d’une notification préalable auprès du

Département de la Politique scientifique fédérale

(BELSPO).

L’autorisation préalable

► Obtention d’une autorisation préalable confirmant

que les conditions requises sont bien rencontrées.

► La dispense partielle de versement du précompte

professionnel peut s’appliquer dès l’obtention de

l’autorisation ou ultérieurement via un ajustement

rétroactif.

Exemple

Salaire brut 100,000

Cotisation employé - 13,070

Revenu imposable 86,930

Précompte professionnel - 40,000

Revenu net 46,930

Précompte prof. en faveur de 

l’administration fiscale (20%)

8,000

Bénéfice en faveur de l’employeur 

(80%)

32,000

La fiscalité des sociétés innovantes
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Incitants fiscaux: Déduction pour revenus de brevet

Général

► Les sociétés belges et les établissements stables

belges de sociétés étrangères peuvent déduire de

leur base imposable 80% de leurs revenus bruts

issus de brevets, réduisant ainsi le taux effectif

d’imposition à un maximum de 6,8 % (au lieu de

33,99%).

► La déduction s’opère dans la déclaration fiscale

après la déduction des RDT (Revenus

Définitivement Taxés) et avant la déduction pour

capital à risque (intérêts notionnels).

► La déduction pour revenus de brevet non utilisée est

non reportable.

Brevets admissibles

► Brevets développés par la société elle-même:

brevets développés dans le centre R&D de la

société (sauf pour les PME).

► Brevets ou licences de brevet acquis: brevets ou

licence de brevets acquis par la société à condition

qu’une amélioration du brevet ou de la licence du

brevet puisse être attribuée à la/au centre R&D de la

société.

► Le centre R&D devrait constituer une unité

d’exploitation distincte (N/A pour les PME).

Revenus de brevet admissibles

► Revenus d’une licence de brevet octroyée: « droits

de licence » provenant de brevets admissibles

(redevances, etc.). Crédit d’impôt en cas de

précompte mobilier retenu à l’étranger.

► Revenus sous-jacents au brevet: les revenus de

brevet intégrés dans le prix de vente des produits

brevetés (au prix du marché – redevances qu’un

tiers serait prêt à payer).

► Les redevances supportées et les amortissements

sur les brevets ou licences de brevet acquis

doivent être déduits du calcul de la déduction pour

revenus de brevet.

Impact de l’Action 5 de BEPS

► Exigence d’une activité substantielle: le régime de

propriété intellectuelle est limité au revenu net et

dépend de l’étendue des activités de R&D.

► Le régime de propriété intellectuelle sera

probablement aligné aux recommandations de

l’Action 5 de BEPS à partir de juin 2016.

La fiscalité des sociétés innovantes
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Incitants fiscaux: Déduction pour revenus de brevet

Loi du 3 août 2016

► Abrogation de l’actuelle déduction pour revenus de

brevets à compter du 1er juillet 2016.

► Tout brevet dont la demande sera déposée à partir

du 1er juillet 2016, ainsi que tout brevet amélioré et

acquis (ou dont le droit de licence est acquis) à

partir du 1er juillet 2016 ne pourra dès lors plus

bénéficier de la déduction pour revenus de brevets

actuelle.

► La déduction actuelle pourra toutefois être

maintenue pendant un période transitoire de 5 ans

(jusqu’au 30 juin 2021) en ce qui concerne:

► les brevets et les licences acquis/améliorés avant le

1er juillet 2016 ou;

► pour lesquels une demande aura été introduite

avant le 1er juillet 2016.

► Le choix d’opter pour la période de transition peut se

faire distinctement brevet par brevet.

► L’option est irrévocable et ne peut dès lors être

combinée avec l’application de la nouvelle déduction

pour revenus d’innovation.

► L’option est exclue pour les brevets obtenus

directement ou indirectement de sociétés liées (à

partir du 1er janvier 2016) et pour lesquels aucune

déduction pour revenus de brevets ou disposition

analogue de droit étranger n’était appliquée par la

société transférante.

► L’intérêt de postuler l’application de l’ancienne

version de la déduction pour revenus de brevets

(jusqu’en 2021) plutôt que la nouvelle mesure

dépendra essentiellement du niveau des coûts

R&D qui entreront en ligne de compte pour la

détermination du revenu net, tel que devrait le

prévoir le futur texte de loi définitif relatif à la

nouvelle déduction pour revenus d’innovation (cfr.

ci-après).

► Une étude d’évaluation (brevet par brevet) est

donc nécessaire afin de confirmer l’intérêt

d’appliquer la déduction pour revenus de brevets

(ancienne version) durant la période transitoire

versus la nouvelle mesure de déduction pour

revenus d’innovation.

La fiscalité des sociétés innovantes
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Incitants fiscaux: Nouvelle déduction pour revenus 
d’innovation

Général

► Nouvelle déduction de 85% sur les revenus

d'innovation admissibles issus de propriétés

intellectuelles qualifiantes, développées ou acquises

par la société, soit un taux effectif d’imposition de

ces revenus de 5%.

► % de déduction pouvant être augmenté ou diminué

par décret royal, sous réserve de confirmation du

texte de loi définitif.

► La déduction pour revenus d’innovation non utilisée

pendant une période imposable peut être reportée

aux périodes imposables suivantes.

► Le centre R&D n’est plus une condition requise.

► La détermination de la base de déduction est

calculée sur une base nette par application d’un

ratio tenant compte des coûts R&D effectivement

supportés par l’entité requérant la déduction (voir ci-

après).

► Entrée en vigueur 1er juillet 2016 – Loi du 2 février

2017

La fiscalité des sociétés innovantes
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Incitants fiscaux: Nouvelle déduction pour revenus 
d’innovation

Droits de propriété intellectuelle qualifiants

► Un brevet ou certificat complémentaire de

protection.

► Un droit d’obtention végétale dont la demande est

introduite au plus tôt le 1er juillet 2016 ou obtenu

après le 30 juin 2016.

► Un médicament orphelin, limité aux 10 premières

années dont la demande est introduite au plus

tôt le 1er juillet 2016 ou obtenu après le

30 juin 2016.

► L’exclusivité des données ou l’exclusivité

commerciale limitées aux 10 premières années.

► Un programme d’ordinateur protégé par le droit

d’auteur y compris une création dérivée ou

adaptation provenant d’un programme

d’ordinateur existant résultant d’un projet ou d’un

programme de R&D visés à l’article 275/3, §3.

Droit de propriété intellectuelle non qualifiant

► Toute propriété intellectuel relative au marketing.

Les revenus provenant de nom, logos, formes, etc.

pour distinguer un produit ou un service ne sont

donc pas pris en considération.

► Les modèles d’utilité ne sont pas pris, eux non

plus, en considération pour la déduction pour

revenus d’innovation.

Conditions

► Propriété intellectuelle dont la société est pleine

propriétaire, copropriétaire, usufruitière ou titulaire

exclusive de licence ou de droit.

► Propriété intellectuelle tant développé totalement

ou partiellement par la société elle-même, que

acquis d’un tiers indépendant ou non.

► Sauf pour les programmes d’ordinateur protégés

par le droit d’auteur.

► Indépendamment de la juridiction où le droit de

propriété intellectuelle est obtenu (quel que soit le

pays dans lequel un produit, un service ou un

procédé jouit d’une protection).

La fiscalité des sociétés innovantes
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Incitants fiscaux: Nouvelle déduction pour revenus 
d’innovation

Revenus d’innovation admissibles

► Des redevances de licences.

► Des redevances intégrées dans le prix de vente des

biens / services (au prix du marché – redevances

qu’un tiers serait prêt à payer).

► Des redevances intégrées liées au processus de

production.

► Des indemnités dues à la société, soit sur la base

d’une décision judiciaire ou arbitrale, soit sur la base

d’un accord amiable, soit sur la base d’un contrat

d’assurance.

► Des sommes obtenues à l’occasion d’une aliénation

d’un droit de propriété intellectuelle qui a la nature

d’une immobilisation et:

► est constitué au plus tard lors de la période

imposable précédente, ou

► est acquis dans les 24 mois avant l’aliénation.

► Condition: réinvestissement en des dépenses

admissibles dans les 5 ans.

Conditions

► Les revenus d’innovation ne sont pris en

considération que s’ils se retrouvent dans le

résultat imposable en Belgique.

► Il n’est donc pas accordé de déduction pour des

revenus qui sont attribués à des établissements

stables étrangers.

► Dans tous les cas, les revenus doivent être

conformes au marché, ce qui signifie que la

redevance ou le prix ne doit pas être plus élevé

que celui qui aurait été conclu entre des parties

indépendantes.

La fiscalité des sociétés innovantes

Considérations en matière de prix de transfert

► Documentation requise quant au prix du marché 

des revenus d’innovation admissibles

► Importance d’obtenir une decision anticipée

auprès de la commission de ruling.

► Conformité avec les directives OCDE mises à jour 

en matière de prix de transfert.

► Conformité avec les nouvelles règles en matière 

de documentation prix de transfert.
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Incitants fiscaux: Nouvelle déduction pour revenus 
d’innovation

Formule

► La détermination des revenus d’innovation doit avoir

lieu distinctement par droit de propriété intellectuelle.

► Si difficilement réalisable d’un point de vue pratique:

elle peut déterminer les revenus d’innovation, soit

par type de produit ou service, soit par groupe de

produits ou services.

Revenus nets

► Les revenus d’innovation sont diminués des

coûts directement y afférents.

► Seule la partie de ces coûts qui ont exclusivement

trait au droit de propriété intellectuelle doit être

portée en diminution (amortissements inclus) Cela

concerne les coûts pour activités de R&D tant

supportés par la société elle-même que par un

sous-traitant.

► Les paiements d’intérêt, les coûts afférents aux

terrains et bâtiments et les autres coûts qui ne

représentent pas des activités de R&D proprement

dites, ne doivent pas être compensés avec des

revenus d’innovation.

Règle dite de « recapture »

► Pour la période imposable dont les revenus

d’innovation sont déterminés pour la première fois,

le montant est diminué des dépenses globales

reprises en frais, faites ou supportées dans des

périodes imposables antérieures se terminant

après le 30 juin 2016.

► En cas de résultat négatif pour la détermination

des revenus d’innovation, ce résultat négatif

éventuel est déduit successivement des revenus

d’innovation nets concernant le même droit de

propriété intellectuelle de chacune des périodes

imposables suivantes.

► Alternative: pour la première année d'application

de la déduction, possibilité d’étaler linéairement les

dépenses sur une période de maximum sept

périodes imposables consécutives –répartition

optionnelle du coût historique.

► En cas de transfert / expiration du droit de

propriété intellectuelle: l’excédent de déduction est

ajouté au profit imposable.

La fiscalité des sociétés innovantes

Déduction pour innovation = revenus nets x “Nexus 

ratio” x 85%.
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Incitants fiscaux: Nouvelle déduction pour revenus 
d’innovation

“Nexus ratio”

Dépenses qualifiantes x 130%

Les dépenses globales

Dépenses qualifiantes

► Dépenses R&D ayant trait à un droit de propriété

intellectuelle que la société a faites elle-même ou

qui prennent la forme d’indemnités versées pour

activités R&D sous-traitées à:

► une société non liée, à l’exclusion des intérêts, des

coûts afférents aux terrains et bâtiments et des

autres coûts qui ne se rattachent pas directement

au droit de propriété intellectuelle;

► une société liée, pour autant que société verse les

redevances obtenues sans marge à une entreprise

non associée.

 Droit à déduction pour revenus d’innovation de 100%

si la propriété intellectuelle est développée totalement

par la société elle-même.

► Le numérateur de la fraction peut être majoré de

30% et limité au montant du dénominateur.

Dépenses globales

► Outre les « dépenses qualifiantes », les

dépenses pour l’acquisition du droit de

propriété intellectuelle et les indemnités pour

activités R&D relativement au droit de propriété

intellectuelle sous-traitées à une entreprise liée.

► A l’exclusion des intérêts, des coûts afférents aux

terrains et bâtiments et des autres coûts qui ne se

rattachent pas directement au droit de propriété

intellectuelle.

La fiscalité des sociétés innovantes
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Incitants fiscaux: Nouvelle déduction pour revenus 
d’innovation

Suivi et traçabilité

► La charge de la preuve incombe au contribuable.

► Exigences en matière de documentation afin

d’établir:

► la valeur de marché de la propriété intellectuelle

acquise auprès de parties liées;

► le montant des revenus de propriété intellectuelle

admissibles;

► le montant des dépenses admissibles et des

dépenses globales.

► Documentation distincte pour chaque droit de

propriété intellectuelle pris séparément.

► Si difficilement réalisable d’un point de vue pratique:

documentation par produit / service ou groupe de

produits / services.

Formalités

► Formulaire spécial à ajouter à la déclaration

aux impôts sur les revenus.

► Règles et délais détaillés dans le décret royal à

venir.

La fiscalité des sociétés innovantes
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Vos questions

La fiscalité des sociétés innovantes
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Le contexte de l’affaire du Stade Luc Varenne

► Service complexe, incluant:

► L’entretien des installations

► La gestion du parking

► La sécurité lors des matchs

► L’entretien de la pelouse et sa mise aux normes

► Le nettoyage des abords et du stade lui-même

► La mise à disposition de lignes téléphoniques et ADSL

► Les commandes de catering à l’occasion des rencontres sportives

Régie communale 

autonome du 

stade Luc Varenne

Royal Football 

Club de Tournai

Octroi du droit 
d’utilisation

1,3 Mo € de TVA

Acquisition du 
stade

+ TVA
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L’arrêt de la CJUE
Affaire C-55/14, 22/01/2015, RCA du stade Luc Varenne

► 3 indices qui selon la CJUE pourraient mener à écarter la location immobilière 

exonérée

► « La mise à disposition d’un stade de football en vertu d’un contrat réservant 

certains droits et prérogatives au propriétaire et prévoyant la prestation, par 

ce dernier de différents services, notamment des services de maintenance, 

de nettoyage, d’entretien et de mise aux normes, représentant 80% de 

l’indemnisation contractuellement prévue, ne constitue pas, en principe, une 

’’location de biens immeubles’’ »

1. Droit d’accès et contrôle de cet accès 

(conciergerie) → présence permanente de 

représentants de la régie → rôle plus actif

2. La valeur économique des différents 

services prestés représenterait 80% du 

prix

3. Durée de jouissance maximale de 18 

jours → durée non négligeable mais qui 

pourrait éventuellement être qualifiée 

d’occasionnelle et temporaire

Mais il faut vérifier si les installations sont, au-

delà de la lettre du contrat, effectivement mises 

à la disposition du club de football de façon 

moins ponctuelle ou si la jouissance effective se 

limite aux seuls matchs
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L’arrêt de la Cour d’appel de Mons, 
07/10/2016
► La Cour fonde sa décision sur divers éléments du service de la RCA:

► rôle actif de la RCA (présence permanente de la RCA au sein du stade, réalisation 

d’activité de gestion, d’entretien et de nettoyage des installations, etc. – ces 

activités représentent 80% de la “rente” périodique versée par le bénéficiaire) ;

► caractère essentiel des prestations annexes (gestion du parking, entretien de la 

pelouse, entretien des espaces entourant le stade, etc.) pour le bénéficiaire (club 

de football), pas accessoire 

► absence de jouissance exclusive (c.-à-d. à l’exclusion de toute autre partie) dans le 

chef du bénéficiaire (club de football):

► la RCA peut mettre ses installations à disposition de tiers;

► la RCA a plus qu’un droit de visite, sa mission de surveillance implique une 

présence permanente au sein du stade

► durée d’utilisation du stade ≠ critère essentiel du contrat (18 journées 

footballistiques – les parties ne se réfèrent pas à des journées normales de 24 

heures, mais à des journées de match). La durée précise le but de l’utilisation du 

stade: avoir accès 18 jours par an au stade pour que les matchs puissent s’y 

dérouler

► La mise à disposition du stade s’analyse comme une prestation 

complexe soumise entièrement à la TVA
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► Une RCA gère plusieurs complexes sportifs (halls multisports, piscines, etc.) 

dont le stade Julien Pappa (mis à disposition d’une asbl) 

► Position de l’administration: la RCA est un assujetti mixte. Une partie de ses 

activités consiste en locations immobilières exonérées de TVA. La RCA 

dispose d’un droit à déduction limité;

► Position de la Cour d’appel de Liège (référence aux arrêts européens 

Lindöpark et Luc Varenne):

► les activités exercées par la RCA s’analysent comme une prestation complexe 

consistant en l’octroi d’un droit d’accès à des infrastructures sportives maintenues 

constamment en état de fonctionnement (pas comme des opérations de locations 

immobilières) ;

► La RCA est un assujetti ordinaire disposant d’un droit à déduction intégrale de la 

TVA supportée en amont

► Réaction de l’administration : pourvoi en cassation – affaire à suivre …

L’arrêt de la Cour d’appel de Liège, 
02/03/2016 (affaire du stade Julien Pappa)
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Flash-back: l’affaire Mons Expo

► Mise à disposition du hall des exposition de Mons (ou d’une partie de 

celui-ci) à divers organisateurs d’évènements

► Prestations supplémentaires: 
► p.ex. nettoyage, assurance, raccordements électriques, personnel 

technique, personnel d’entretien, personnel d’accueil, mise à disposition 

de conteneurs, mise à disposition d’emplacements de parking, de la 

cafeteria, de la cuisine, de salles de conférences, de vestiaires, de lignes 

téléphoniques et ADSL, …

► Cour d’Appel de Mons (11/12/2008, R.G. n° 2007/RG/898):
► L’objet essentiel des conventions est la mise à disposition de surfaces 

d’exposition (les autres services sont accessoires) → exonération

► Cour de Cassation (04/06/2010, C.09.0285.F):
► Confirme l’arrêt de la Cour d’Appel



Page 6

Délai de prescription de 7 ans

Loi-programme du 1er juillet 2016

Modification de l’article 81bis du Code TVA
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Modifications 
Délai de prescription de l’article 81bis

► Art.81bis: “La prescription de l’action en recouvrement de 

la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à 

l’expiration de la troisième année civile qui suit celle 

durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue”

► Dans certains cas, cette prescription est acquise à 

l’expiration de la septième année qui suit celle durant 

laquelle la cause d’exigibilité est intervenue
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► Le délai de prescription est de 7 ans si :

Il apparait que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en 

Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des 

déductions de la taxe y ont été opérées à tort… 

Sur la base :

► D’un renseignement, une enquête ou un contrôle communiqués, effectués 

ou requis par un autre Etat membre de l’UE ou par une autorité 

compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une CPDI ;

► D’une action judiciaire ;

► D’éléments probants venus à la connaissance de l’administration.

Ces informations peuvent être reçues tant avant qu’après   

l’expiration du délai de 3 ans.

Modifications 
Délai de prescription de l’article 81bis
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Preuve du transport en cas de livraison 
intracommunautaire

Nouveau “document de destination”

Décision n° E.T.129.460 du 01/07/2016
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Une volonté de faciliter l’apport de la preuve 
du transport en dehors de la Belgique

► Introduction du “document de destination” (sorte d’accusé 
de réception répondant à certains critères) 

► Preuve alternative : le fournisseur reste libre d’en faire 
usage ou non

► Le document de destination peut englober toutes les 
livraisons intracommunautaires
► A un même client

► Relatives à une période maximale de 3 mois civils consécutifs

► L’Administration peut toutefois réclamer d’autres 
documents que ceux relatifs au transport
► Contrats, bons de commande, documents de paiement

► Facture relative au transport (si celui-ci a été effectué pour le 
compte du vendeur)
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Points d’attention liés au document de 
destination

► Le document doit être signé par l’acheteur (mais peut être 

transmis par e-mail ou une autre voie électronique) – par 

une personne présumée avoir connaissance des achats 

(en raison de sa fonction administrative, p.ex. le 

responsable du département comptabilité)

► Préalablement, le fournisseur doit se faire confirmer 

l’identité et la qualité du signataire

► La signature doit intervenir dans les 3 mois après 

l’expiration de la période à laquelle le document se 

rapporte

► Le document doit contenir une liste d’indications précises
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Liste des indications devant figurer sur le 
document de destination

► Le nom, l'adresse et le numéro de TVA BE du fournisseur

► Le nom, l'adresse et le numéro de TVA de l'acheteur (attribué par un autre Etat membre 
que la Belgique)

► La confirmation que le document se rapporte à l'arrivée d'une livraison 
intracommunautaire de biens

► La période couverte par le document

► Relativement aux biens livrés

► Une description des biens livrés, plus précisément, leur appellation usuelle et leur quantité

► une référence univoque à la ou aux factures: par facture, le numéro et la date de la facture ou, 
si aucune facture n'a encore été émise, une autre référence utilisée entre les parties, qui peut 
être liée, explicitement, à la facture (numéro de commande, numéro du bon de livraison, 
numéro de la facture pro forma, etc.) à condition qu'aussi bien le vendeur que l'acheteur soient 
en possession d'un exemplaire d'un tel document

► Le mois et l'année de la réception des biens livrés

► L'endroit d'arrivée du transport des biens qui font l'objet de la livraison 
intracommunautaire (Etat membre, ville/commune)

► Le prix en euro des biens livrés (hors TVA)
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Transferts intracommunautaires

CJUE, C-24/15, Josef Plöckl, 06/04/2016
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Conditions de l’exonération en cas de 
transfert intracommunautaire

► Monsieur Josef Plöckl

► a expédié un véhicule à un revendeur établi en Espagne en vue 

de le vendre dans ce pays

► a déclaré une livraison intracommunautaire exonérée de TVA en 

Allemagne

► dispose d’une preuve de transport (CMR)

► L’Administration de la TVA allemande

► a estimé qu’il s’agissait d’un transfert 

► et que celui-ci ne pouvait être exonéré dans la mesure où 

M. Plöckl n’avait pas indiqué de numéro de TVA attribué par 

l’Espagne
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Conditions de l’exonération en cas de 
transfert intracommunautaire

► Question

► Est-ce que l’exonération pour un transfert de biens, assimilé à une 

livraison intracommunautaire, peut être rejetée lorsque l’assujetti 

ne communique pas un numéro de TVA de l'État membre de 

destination des biens?

► Arrêt de la Cour

► L’application de l'exonération doit être évaluée sur la base des 

conditions matérielles  la substance prévaut sur la forme

► Confirmation de l’arrêt de la CJUE, VSTR 

► Le numéro d’identification à la TVA est une exigence formelle

► Seulement si

► Il n’y a aucun indice sérieux suggérant l’existence d’une fraude

► Les conditions matérielles sont remplies
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Pratiques abusives

Civ. Liège, 14/01/2016, n°13/313/A
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La notion de pratique abusive

► Notion abordée par la CJUE à partir de 2006 (CJUE, 21/02/2006, C-

255/02, Halifax ; CJUE, 22/12/2010, C-277/09, RBS et CJUE, 

03/09/2014, C-589/12, GMAC UK Plc)

► Notion introduite dans le Code TVA par la loi-programme du 

20/07/2006: « il y a pratique abusive lorsque les opérations 

effectuées ont pour résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont 

l’octroi est contraire à l’objectif poursuivi par le présent Code et les 

arrêtés pris pour son exécution et que leur but essentiel est 

l’obtention de cet avantage » (article 1, §10 du Code TVA)
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Contexte: transformation d’une ancienne école 
en appartements et ventes à des particuliers

Société A 

(Propriétaire 

d’une ancienne 

école + terrain)

Société B 

(entrepreneur)

Compromis de vente 
(ventes de parties de 
l’ancien bâtiment + quotité 
de terrain) (12% DE) (2)

Renonciation 
au droit 
d’accession

Contrat d’entreprise (travaux de 
rénovation) (6% TVA) (2)

Actes notariés (ventes 
conjointes 
d’appartements + 
terrains) (12% DE + 
6% TVA) (3)

Particuliers 

(acquéreurs)
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Position de l’administration : contrôle TVA de 
la société B
► La structure mise en place par A et B conduit à un fractionnement 

artificiel d’opérations. Eléments attestant de ce fractionnement artificiel:

► Acquéreurs = maîtres de l’ouvrage selon le contrat d’entreprise conclu avec B. En 

revanche, A = maître de l’ouvrage selon le cahier des charges. En réalité, les 

acquéreur sont de simples acheteurs (ils ne choisissent ni les matériaux, ni les 

architectes, ni les entrepreneurs) ;

► Liens juridiques et économiques étroits entre A et B;

► Factures relatives aux travaux de rénovation sont émises à l’attention des 

acquéreurs avant la passation de l’acte authentique

► Les opérations s’analysent comme des ventes d’appartements 

« neufs » soumises au taux de TVA de 21%

► Le fractionnement artificiel des opérations a pour seul objectif de 

permettre une réduction du coût fiscal: application du taux de TVA 

réduit de 6% sur les travaux de rénovation (et du taux de 12% de DE 

sur la vente des quotités de bâtiment ancien et de terrain)

► La régularisation est limitée aux factures émises par B pour les travaux 

de rénovation effectués



Page 20

Position du TPI de Liège  – A = le maître de 
l’ouvrage

► Eléments pris en considération par le Tribunal:

► Chronologie des conventions. Les travaux sont réalisés avant la 

conclusion des compromis de ventes et des contrats 

d’entreprise. Or, il est de principe que les travaux de rénovation, 

s’ils sont le fait de l’acquéreur, ne commencent qu’après la 

passation de l’acte authentique ;

► Projet immobilier tend à présenter aux acquéreurs des 

appartements de standing prêts à l’emploi (rénovés par B, selon 

les choix, coûts et goûts de cette dernière) ;

► Prix des appartements est connu avec précision dès l’option 

d’achat ;

► Cahier des charges présente A comme le maître de l’ouvrage
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Position du TPI de Liège – Opération unique 
fractionnée artificiellement – pratique abusive

► Le Tribunal confirme la position de l’administration: 

existence d’opérations uniques (ventes d’appartement 

« neufs ») et existence d’une pratique abusive au sens de 

l’article 1, §10 du Code TVA

► B est redevable de 21% sur les montants facturés aux 

acquéreurs. Quid des montants réclamés par A et soumis 

au droit d’enregistrement ?

► La position prise par le Tribunal trouve écho dans les 

jurisprudences suivantes :

► Gand, 16/09/2008, n°2009/229;

► Civ. Gand, 22/09/2008, n°2009/261;

► Civ. Mons, 29/06/2011, n°10/1833/A 

► Voir aussi Décision n°120.125 du 13/05/2014


