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PLAN DE LA CONFERENCE

 

1 . Modification des règles d’exigibilité de la TVA 

- 1.1.  Modification essentielle 

- 1.2.  Règles applicables au B2B 

- 1.3.  Règle applicables aux autres régimes 

 

2.  L’article 45 C. TVA complété ( Décision du 20.10.2011) 

 

3. Décision TVA E.T. 119.650/33 du 11/12/2012 

 -   3.1. Mise à disposition gratuite 

 -   3.2. Mise à disposition contre paiement d’un prix 

 

4. La facture électronique 

 

5.  Le régime de la franchise 

 

 

 

 

 

  

  



1.  Règle d’exigibilité – Modification essentielle

Transposition Directive 2010/45 du 13 juillet 2010 

 

Rappel : les 5 questions fondamentales TVA 

1. QUI ? En présence assujetti (A), non A, AP,AM,AE, AO 

2. QUOI ? Livraison de biens ou prestation de service 

3. OU ? Localisation 

4. TVA ? Montant et taux 

5. REDEVABLE ?  
 

Localisation : 53 decies : La facture est soumise aux règles de l’Etat 

Dans lequel la prestation ou la livraison est réputée être effectuée. 
 

Pas de distinction TVA PM et PP 
 

Modifications des règles relatives au : 

1. Fait générateur (fait qui déclenche la créance fiscale) 

    2. Exigibilité de la TVA (période selon laquelle le Trésor est en  

 droit de réclamer) 

 

  



1.  Règle d’exigibilité – Modification essentielle (2)

Faits générateur 

Causes générales 

1. Mise à disposition du bien 

2. Prestation terminé 

Causes subsidiaires 

1. Encaissement 

2. Facturation 

Suppression d’une cause subsidiaire d’exigibilité… soit l’émission d’une 

facture avant la livraison du bien ou l’achèvement de la prestation de 

service. 

 

La simple émission de facture ne rend pas la TVA exigible… 

… aussi longtemps qu’aucune cause d’exigibilité n’est survenue… 

 

La TVA n’est pas déductible…aussi longtemps qu’aucune cause 

d’exigibilité n’est survenue… 

Mais… article 51, §1er, 3° du Code , la TVA devient toujours exigible  

dès qu’elle est mentionnée. 

Cette seule cause d’exigibilité ne la rend pas déductible. 

 

 

 

 

 



1.  Règle d’exigibilité – Modification essentielle (3)

Contenu des factures (nouvelles) 

Harmonisation des Etats membres 

 

1. Date du fait générateur et de l’encaissement du prix (si 

différent de la date de paiement). 

L’administration sait que l’édition a lieu souvent après le fait 

générateur. 

Tolérance pour les factures émises un peu avant (temps du 

transport). 
 

2. Mention « autoliquidation » si c’est le preneur qui est 

redevable et  quelles que soient les raisons (régime co 

contractant, B2B…). 
 

3. Les opérations exemp.tées – Référence à l’article de la 

directive ou code national). 
 

4. Si selfbilling « autoliquidation ». 
 

5. Régimes particulier voyages et de la marge « Régime 

particulier objet d’art ou de collection et d’antiquité ». 

 

 

 

 



1.2 Règles d’exigibilité  B2B

 

Les anciennes règles peuvent rester possibles si : 

- Fournisseur et prestataire applique TVA sur facture d’acompte 

- TVA mentionnée sur facture d’acompte mais pas la date d’exigibilité 

- Facture d’acompte est immédiatement reprise dans la déclaration 

- Le client peut déduite immédiatement sans attendre le paiement 

 

Les nouvelles règles sont  possibles si : 

- Fournisseur et prestataire n’applique pas de TVA sur acompte 

- Acompte demandé via un « autre document », aucune TVA, ni taux ni 

motif d’exemption ou de report n’est mentionné 

- La facture est émise au plus tard le 15ème jour du mois qui suit 

l’exigibilité 

- TVA reprise dans la déclaration relative à la période où elle est 

devenue exigible où à la survenance du fait générateur 

- Droit à la déduction exercée que si la TVA est exigible et si 

possession d’une facture régulière 



1.3 Règles d’exigibilité – Autres cas

Règle applicable avec report paiement (autre qu’intracom)  

Anciennes mesures possibles si : 
-  TVA acquittée lors de la réception facture d’acompte 

- Le client exerce immédiatement son droit à la déduction 

Nouvelle mesure possibles si : 

- Le client n’applique pas la TVA  lors de la réception de la facture d’acompte 

- Le client exerce son droit à la déduction dans la déclaration relative à la période au cours de 

laquelle la TVA est exigible 

Prestations de services et livraisons intracommunautaires 

- Pas de régime de transition 

- TVA exigible le 15 du mois qui suit celui au cours duquel fait générateur 

- Tolérance si facture émise quelques jours seulement avant paiement ou fait générateur 

Pas de modification avec les particuliers (encaissement du prix) 



2. L’article 45 complété

Modification légale du 1
er
 janvier 2011 

Article 45 initial 
    Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant 

grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés 

et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la 

mesure où il les utilise pour effectuer :  

1° - des opérations taxées; 

Article 45 Paragraphe 1Er quinquies 
En ce qui concerne les biens immeubles par nature et les autres biens 

d’investissement et services sujets à révision en vertu de l’article 48 § 2 qui 

font partie du patrimoine de l’entreprise de l’assujetti et qui sont utilisés à la 

fois pour les besoins de son activité économique et pour ses besoins privés ou 

pour les besoins privés de son personnel ou, plus généralement à des fins 

étrangères à son activité économique, l’assujetti ne peut déduire la taxe  

grevant les biens  et les services afférents à ces biens qu’à concurrence de leur 

utilisation pour les besoins de son activité économique. 

Article 48  

 § 1er. En cas de déduction partielle, le montant de la déduction fait l'objet 

d'une détermination provisoire. Il est régularisé après l'expiration de l'année 

au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance.  

 

 



2. L’article 45 complété (exemple)

Exemple chiffré 
Exemple chiffré 

 
Avant  

 
Réforme 

 
Opportunité 

SPRL Felix et Felix acquiert un véhicule neuf diesel 139 grammes Co2 
  

        Prix d'achat hors TVA  
 

30.000,00 
 

30.000,00 
 

30.000,00 

TVA payée 
  

6.300,00 
 

6.300,00 
 

6.300,00 

Total 
  

36.300,00 
 

36.300,00 
 

36.300,00 

        Kilométrage annuel 
 

20.000,00 
 

20.000,00 
 

20.000,00 

Déplacement domicile - lieu de travail 13.000,00 
 

13.000,00 
 

13.000,00 

Déplacement privé autres 
 

6.000,00 
 

6.000,00 
 

6.000,00 

Total privé 
  

95,00% 
 

95,00% 
 

95,00% 

        TVA déduite  50,00% 3.150,00 25,00% 1.575,00 0,00% 0,00 

        Taux Co2 
  

139,00 
 

139,00 
 

139,00 

Taux de base 
 

0,05500 
 

0,05500 
 

0,05500 

Taux mlajoré 
  

0,04000 
 

0,04000 
 

0,04000 

Avantage TVAC 
 

3.448,50 
 

2.586,38 
 

2.586,38 

Avantage HORS TVA 
 

2.850,00 
 

2.137,50 
 

2.586,38 

TVA à reverser 
 

598,50 
 

448,88 
 

0,00 

        Dito après 5 ans 
 

2.992,50 
 

2.244,38 
 

0,00 

Ecart paiement TVA 
 

157,50 
 

-669,38 
 

0,00 

 



3. Décision TVA E.T. 119.650/33 du 11/12/2012

Décision de modalités pratiques pour l’article 45, son étendue à la location, 

l’entretien, les frais de carburant, etc… 
 

La détermination de la valeur normale article 33 § 2 C TVA 

 

§ 1er. La base d'imposition est constituée : 

 

2°      pour les opérations visées à l'article 19, § 1er et § 2, 2°, par le montant des 

dépenses engagées par l'assujetti; 

 

Au début d’une année civile l’assujetti ne peut qu’estimer. Il s’ensuit qu’il devra 

revoir les déductions pour le 20 avril au plus tard. 

 

Pour les biens d’investissement révision annuelle pour les années de révision restant 

à courir ? 

 

      

 



3. Un assujetti met gratuitement  à disposition gérant, personnel ou utilisation 
personnelle d’un bien (2)

Principe 

Au moment acquisition ou location estimation proportion sur base des 

kilomètres sous le contrôle de l’administration 

Utilisation privée couvre le trajet domicile-lieu de travail 

Vise tout utilisateur 

Deux méthodes et un forfait général 

Forfait définitif = pourcentage de déduction définitif 

Camionnettes 45 §2 alinéa 2 f du code sont exclues 

 

Méthode 1 – Saisie manuelle ou GPS adapté  

 

Registre des déplacements journaliers (registre des trajets) sans « blanc » 

Utilisation N vaut pour n+1 

On peut combiner les méthodes mais une méthode par véhicule 

 

Méthode 2  

 

  Distance domicile-lieu de travail X2 X 200 + 6000 

% privé = ------------------------------------------------------------- 

     Distance totale 



3. Un assujetti met gratuitement  à disposition gérant, personnel ou utilisation 
personnelle d’un bien (3)

Camionnettes 45 §2 alinéa 2 f du code sont concernés 

 
Formule adaptée si changement 

 

Si encours d’année les paramètres 200 et 6000 sont adaptés 

 

Méthode 3 – Car 1 et 2 sont lourdes administrativement 

 

A titre d’essai. Assujettis possédant minimum 4 véhicules autres 45 §2 alinéa 2 a) à e)  

 

% professionnel de 35% 

 

Méthode 3 ne peut pas être combinée 

 

Méthode 3 doit être conservée jusque 31/12 de la troisième année qui suit 

 

 

 

 

 

 

  



3. Un assujetti met gratuitement  à disposition gérant, personnel ou utilisation 
personnelle d’un bien 4

Détermination du droit à la déduction

Les méthodes sont le point de départ

Vise acquisition, location, carburant, dépenses réparations entretiens, les 

accessoires

Déduction en principe individuelle

Ok pour application d’un pourcentage moyen ( méthode 1 et 2 )

Recalcule année après année

Unité TVA

L’unité se substitue à ses membres

Même méthode pour tous les membres



Biens autres que les moyens de transport 

 

Vise les biens meubles autres que moyens de transport. 

 

GSM, ordinateurs portables, tablettes etc… 

 

Forfait général professionnel de 75% à  titre d’essai. 

 

Forfait non obligatoire mais si application à 1 applications à tout 

 

Immeubles : Circonstances de fait sous contrôle administration 

 

3. Un assujetti met gratuitement  à disposition gérant, personnel ou utilisation 
personnelle d’un bien (4)

 



3.  Un assujetti met  à disposition gérant, personnel ou utilisation personnelle 
contre paiement  (5)

Mise à disposition d’un bien contre paiement d’un prix est une location taxée 

article 18 § 1, alinéa 2, 4° (exception pour immeuble) 

 

La base ne peut être inférieure à  la valeur normale (montant des dépenses 

engagées – article 33 Code) 

 

Assujetti acquiert 

 

Valeur normale VN = ( Prix + frais) x (50%-% pro ) 

Frais : autre dépenses 

Si % pro > ou = 50% la VN ne s’applique pas 

 

Assujetti loue 

Valeur normale VN = ( Loyer annuel + frais) x (50%-% pro ) 

 

Calcul de la valeur normale pour tous les autres biens 

 

 

 

  



3. Un assujetti met  à disposition gérant, personnel ou utilisation personnelle 
contre paiement (6)

L’article 19 tend à éviter que l’utilisation d’un bien à des fins étrangères à 

l’activité profiter au bénéficiaire. 

 

Mise à disposition est assimilée à une prestation de service imposable. 

 

Si déduction partielle ou totale. 

 

On se base sur les dépenses engagées (article  33)  

 

Vente de véhicules visés article 45 § 2 

 

L’administration admet que la TVA ne soit calculée que sur la moitié sans 

distinguer selon que la déduction a initialement été limitée (obligation) 

Cette tolérance ne s’occupe pas du moment de la limitation 

 

Exclusion pour les véhicules achetés sans TVA ou sous régime particulier  

Article 58 § 4 (régime de la marge) 

 

 



3. Un assujetti met  à disposition gérant, personnel ou utilisation personnelle 
contre paiement (7)

Conséquences 

 

Vendeur : 50% en grille 03 et 50% en grille 00 

 

Mention : Base imposition spéciale, application décision E.T. 119.650 du 20 

octobre 2011 

 

VN = (Base d’imposition spéciale + frais ) x(50% - % professionnel) 

 



4. La facture électronique

Définition légale future 

 

Tout document ou message sur papier ou sous format électronique qui remplit les 

conditions fixées par le Code et ses A.R. 

 

L’accord ne doit plus être préalable. Il peut être implicite. L’accord peut intervenir 

à postériori. 

 

L’obligation de conservation électronique peut être remplacée par le papier 

 

Conditions d’authenticité de forme, d’intégrité du contenu et de lisibilité 

 

Dans le code depuis 1993,  loi belge depuis 2004, depuis 2010 liberté de moyens de 

transmission et transposition belge au 1er janvier 2013. 



5. Le régime de la franchise

Demande d’autorisation de la Belgique 

 

Entrée en vigueur souhaité le 1er janvier 2013 

 

Durée procédure d’acceptation : 8 mois 

 

Passage de 5.580 euros à 25.000 euros 

 

 

 


