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1. Introduction 

 

• Porte sur les rectifications de factures 

• Porte sur l'inscription dans la déclaration 

• Le vocable note de crédit n'existe pas 

• Vise les corrections suite à : 

•          - erreurs matérielles 

•          - apparition éléments nouveaux 

•          - réalisation d'une condition 

•          -  
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2. Dispositions légales et réglementaires 

 

Article 53,  paragraphe 2, alinéa 3 CTVA 

Tout document qui modifie une facture y fait spécifiquement 
référence de façon non équivoque 

Ce document est assimilé à une facture 

 

Dispositif complet : 

 

Article 12 et article 13, alinéa 1er, 3° , 2 et 3 AR n°1 du 29.12.1992. 
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3.      Documents d'origine et causes de rectification 

 

Les documents à établir ET à émettre 

 

- La facture, ou le PV du notaire ou huissier – vente publique 

- Le document constatant le trsf des biens à destination autre État 
membre 

- Le document de vente à l'essai, d'envoi à vue ou en consignation 

- Le document à émettre relatif aux services et biens obtenus par un 
N.A. à titre gratuit ou onéreux ( 2 exemplaires ) 

- Cession universelle de bien ou branche d’activité 
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3.      Documents d'origine et causes de rectification 

 

Les causes de rectification 

 

- Oubli ou erreur commise sur la facture relative aux mentions (Art. 5 
AR 1) 

- La rectification ne peut jamais être systématique, doit être 
exceptionnelle 

- Si l’erreur annule totalement le document initial - > établissement 
d’un nouveau document exact de remplacement ( à opposer à 
document rectificatif) 
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4. Définition et mode d'utilisation du document rectificatif 

 

Définition 

- Document ayant pour but de corriger 

- Vise à la fois :  
- Note de crédit qui constate diminution ou annulation de la créance et donc de 

la taxe 

- Note de débit qui constate augmentation de la créance et donc de la taxe 

 

Mode d’utilisation 

- En principe correction via 2ème document (pas 2 pas NC puis 
facture) 

- Le document ne reprend que les éléments manquants ou corrigés 
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Mode d’utilisation 

- Note de crédit d’annulation complète admis si :  
- Prévu par le contrat des parties 

- Emission «instantanée» 

- Numéros distinct dans les comptabilité 

- Mention du type « Document annulant le document n° … du …/…/… » 

- Référence impérative au document initial 

- Si remplacement par un nouveau document -> mentions exhaustives 

- Les cas d’annulation d’office 
- Résiliation de la convention ou reprise du bien dans les 6 mois sans réalisation 

pécuniaire d’un bénéfice 

- Si établissement à tort opération intracommunautaire 

- NB: n’est pas admis le procédé portant en diminution d’une nouvelle facture 
le montant du rabais ou consigne d’une facture antérieure 
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5. Etablissement et émission du document rectificatif 
Etablissement 

- Sans délai 

- Si correction -> augmentation de la TVA - > intérêt 0,8% / mois 

- Si correction suite à intervention directe ou indirecte de 
l’administration -> le cas échéant amende 

- Durée restitution article 82 C. T.V.A.(3ans) 

Divers 

- Tolérance utilisation registre séparé (JNL NC) 

- Le document rectificatif ne peut jamais s’appeler facture 

- Référence à la facture initiale sinon -> amende 

- Importance de dater correctement et de mentionner la période 
visée 
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6. Comptabilisation du document rectificatif 

Article 14 et 15 de l’AR N°1 

- Inscriptions comptables faites sans délai 

- Dans le mois de la date mentionnée 

- Comptabilisé soit par le prestataire, le cocontractant ou les deux 

- Si le document ne concerne pas le montant il est encodé pour zéro 

- Si deux documents -> les deux documents doivent être enregistrés 
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7. Inscription du document dans la déclaration 

Les corrections négatives 

- Si rapport aux code 00,01, 02,03, 45 et 47 - > Code 49 HTVA 

- Si le document mentionne une taxe - > Code 64 (à l’exclusion de 
tout autre) pour le fournisseur ou prestataire 

- Si le document mentionne une taxe - > Code 62 (à l’exclusion de 
tout autre) pour le cocontractant 

- Si doc annule l’opération dans la même période -> compensation - > 
pas code 49 

- Si le dit doc dans autre période - > Code 62 et 64 

- Si corrections des code 44  ou 46 (auto liquidation) - > Code 48 
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7. Inscription du document dans la déclaration 

Les corrections positives 

- Si rapport aux code 00,01, 02,03, 45, 46 et 47 - > Code 54 HTVA 

- Si seul le montant de la TVA est rectifié -> Code 61 
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7. Inscription du document dans la déclaration 

Documents rectificatifs relatifs aux opérations à l’entrée 

- Rectification code 81, 82 et 83 doivent être portés dans… 
code 81, 82 et 83 mais 

- Comme la grille ne peut être négative -> zéro le cas échéant 

- Mais toujours indiquer aussi en code 85 

 

- Rectification code 86 et 88  doivent être déduits si possible du code 
81, 82, 83  et du montant inscrit en code 86 ou 88. 

- Mais toujours indiquer aussi en code 84 
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8. Disposition transitoire 

- Les assujettis ayant des autorisations individuelles doivent 
introduire dans les 6 mois une demande de prolongation près 
l’administration centrale. 
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Rappel  : Perte de créance et restitution TVA 

- Article 77 – Restitution TVA perte partielle ou totale créance du prix 

- La perte doit être certaine. 

- -> attestation du curateur 

- Ok abattement de créance jugée 

- Nuance vie Cass. 22 avril 2010 « sauf s’il est établi » 

- Ok si épuisement de toutes les voie de recours 

- Ok si réorganisation judiciaire – date homologation ou transfert 
autorisé. 

- Ok date jugement déclaratif de faillite 

- Prescription action en restitution à l’expiration des 3 ans 
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Merci! 
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