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Livraisons intracommunautaires



LIC - AIC

LIC : transport vers un autre EM

AIC : obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire 
d’un bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de 
l’acquéreur par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte 
vers un État membre autre que celui du départ du transport



Quick fixes – Nouvelles mesures
1er Janvier 2020

Livraisons intracommunautaires
• Avant le 1er janvier 2020, les conditions pour bénéficier de l’exemption 

visée à l’article 39bis du CTVA sont les suivantes : 
• Transfert du droit de disposer des biens comme un propriétaire

• Client assujetti (ou personne moral non assujettie)

• Bien expédiés ou transportés vers un autre EM

• Avant le 1er janvier 2020, il n’existe pas de règles uniformes au niveau 
européen concernant la preuve du transport

• Cela mène à des difficultés et une insécurité pour les entreprises



Quick fixes – Nouvelles mesures
1er Janvier 2020

A partir du 1er janvier 2020 : l’article 39bis relatif à l’exemption est 
modifié
• Deux conditions de fond supplémentaires pour pouvoir bénéficier de 

l’exemption 
• L’acquéreur doit disposer d’un numéro de TVA dans un autre EM et doit avoir 

communiqué son numéro au fournisseur

• Le fournisseur doit avoir déposé son relevé des opérations intracommunautaires

• Ce relevé est considéré comme étant absolument essentiel pour informer l’État membre 
d’arrivée de l’expédition ou du transport des biens de la présence des biens sur son 
territoire



Quick fixes – Nouvelles mesures
1er Janvier 2020

A partir du 1er janvier 2020 : l’article 39bis relatif à l’exemption est 
modifié
• Introduction de deux nouvelles présomptions légales relatives à la preuve 

du transport 
• Présomption 1 : lorsque le vendeur est en charge du transport

• Présomption 2 : lorsque l’acheteur est en charge du transport



Quick fixes – Nouvelles mesures
1er Janvier 2020

Présomption 1
• Lorsque le vendeur est en charge du transport, il est présumé que les biens

ont été expédiés ou transportés à partir d’un État membre vers un autre
État membre si :

• Le vendeur indique les biens ont été expédiés ou transportés par lui ou par un tiers
pour son compte

• Le vendeur est en possession de

• Soit deux éléments de preuve non contradictoires délivrés par deux parties différentes,
indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acquéreur

✓ Document relatif à l’expédition ou au transport de biens : document ou lettre CMR signé, un
connaissement, une facture de fret aérien, une facture du transporteur de biens

• Soit d’un document relatif à l’expédition ou au transport de biens en combinaison avec un
élément de preuve non contradictoire suivant :



Quick fixes – Nouvelles mesures
1er Janvier 2020

✓ Une police d’assurance concernant l’expédition ou le transport des biens ou des documents
bancaires prouvant le paiement de l’expédition ou du transport des biens

✓ Des documents officiels délivrés par une autorité publique, telle qu’un notaire, 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 dans cet État membre

Ces deux documents doivent être délivrés par deux parties différentes qui sont indépendantes l’une de l’autre,
du vendeur et de l’acquéreur



Quick fixes – Nouvelles mesures
1er Janvier 2020

Présomption 2
• Lorsque l’acheteur est en charge du transport, il est présumé que les biens

ont été expédiés ou transportés à partir d’un État membre vers un autre
État membre si le vendeur est en possession des documents suivants

• Une déclaration écrite de l’acquéreur, attestant que les biens ont été expédiés ou
transportés par lui, ou par un tiers pour son compte et spécifiant l’EM de destination
des biens (mentions obligatoires)

• ET

• Soit au moins deux éléments de preuve non contradictoires délivrés par deux parties
différentes, indépendantes l’une de l’autre, du vendeur et de l’acquéreur

✓ Document relatif à l’expédition ou au transport de biens : document ou lettre CMR signé, un
connaissement, une facture de fret aérien, une facture du transporteur de biens



Quick fixes – Nouvelles mesures
1er Janvier 2020

• Soit un des éléments précités en combinaison avec un élément de preuve non
contradictoire suivant

✓ Une police d’assurance concernant l’expédition ou le transport des biens ou des documents
bancaires prouvant le paiement de l’expédition ou du transport des biens

✓ Des documents officiels délivrés par une autorité publique, telle qu’un notaire, 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 dans cet État membre



Circulaire 2020/C/50 et les nouvelles conditions 
de fond pour l’exemption des LIC

Présomption supplémentaire
• Dans le régime belge, les deux présomptions qui précèdent sont complétées par

une troisième présomption légale

• Sont présumés, sauf preuve du contraire par l’administration, être expédiés ou
transportés à partir de la Belgique vers un autre État membre lorsque le fournisseur
est en possession des documents suivants

• Un document de destination relatif à ces biens et

• La facture relative au transport lorsque celui-ci est effectué pour le compte du fournisseur

• Un document de destination peut donc être utilisé, même si le vendeur se charge du
transport

• Le contenu et la périodicité du document de destination sont régis par l’AR n°52

• Sur le fond, ils n’ont pas changé par rapport au régime administratif précédent

• Les documents de destination peuvent être envoyés et confirmés par email ou par une autre voie
électronique, pour autant que l’authenticité du signataire reste garantie



Quick fixes

Points d’attention
• Mentions sur factures: numéro de TVA valide du client

• Formalisme TVA dont le dépôt du listing intracommunautaire

• Preuve du transport
• Présomptions

• Document de destination et facture du transporteur

• Autres preuves du transport



Import - Export



Importation de biens

Définition
• Article 3 du CTVA : sont également soumises à la taxe, lorsqu’elles ont lieu

en Belgique, les importations de biens faites par toute personne
quelconque

Lieu d’importation
• Principe: article 23, §3 du CTVA : l’importation d’un bien est effectuée dans l’EM sur le

territoire duquel le bien se trouve au moment où il entre à l’intérieur de la Communauté
✓ L’importation est donc effectuée en Belgique lorsque le bien entre dans la Communauté via la

Belgique

• Dérogations (régime douanier ou du transit)

Déclaration des biens
• Déclaration écrite via un Document Administratif Unique



Importation de biens

Importation avec paiement de la TVA
• Paiement de la TVA

• Régime normal

• Report de perception



Importation de biens

Importation avec paiement de la TVA
• Régime normal

• Paiement de la TVA à la frontière

• Droit à déduction de la TVA

• La personne qui importe doit être en possession d’un document d’importation le
mentionnant comme destinataire et constatant le paiement de la TVA à l’importation

• Report de perception – Licence E.T. 14000
• Le paiement de la TVA à l’importation est reportée dans la déclaration TVA – pas de

paiement à la frontière

• Droit à déduction de la TVA à l’importation dans la même déclaration



Importation de biens

Importation avec paiement de la TVA
• Report de perception – Licence E.T. 14000

• Conditions :

• Disposer d’une activité d’importation ou la démarrer

• Avoir rempli ses obligations en matière de TVA

• Uniquement pour les assujettis avec un numéro de TVA et qui doivent déposer des
déclarations TVA périodiques

• Requérir l’autorisation via un formulaire disponible sur le site du SPF Finances

• En raison du contexte actuel lié au coronavirus, les formulaires de demande doivent être
envoyés par mail : et14000@minfin.fed.be



Importation de biens

Importation avec paiement de la TVA
• Droit à déduction de la TVA

• Le destinataire peut déduire la TVA si :

• Il est un assujetti avec un droit à déduction

• Les biens importés sont utilisés pour son activité économique

• Le destinataire est correctement mentionné



Importation de biens

Importation sans paiement de la TVA
• Exemptions en cas d’importation (article 40 du CTVA)

• De biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exemptée à
l’intérieur du pays

• De biens qui bénéficient d’une franchises définitive sur base de la réglementation
édictée par les Communautés européennes

• De biens placés ou destinés à être placés sous le régime de l’entrepôt TVA

• De biens suivie ensuite d’une LIC effectuée par l’importateur

• Importation de biens destinés à être placés sous le régime de l’entrepôt
TVA

• Autorisation

• Exemption temporaire



Importation de biens

Importation de biens de faible valeur – Nouveau régime 2021
• Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de

territoires tiers ou pays tiers : article 369terdecies et s. de la Directive TVA
• Pour les biens dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR

• Possibilité de s’identifier pour l’application de la déclaration unique : IOSS (Import
One-Stop-Shop)

• Possibilité également de désigner un intermédiaire établi dans l’UE et responsable du
paiement de la TVA sur les ventes

• La désignation d’un tel intermédiaire est obligatoire lorsque le vendeur est établi en dehors
de l’UE (sauf si convention de coopération mutuelle)



Exportation de biens

Article 39, §1er, 1° et 2° du CTVA
• Une livraison est exemptée lorsque :

• Les biens sont livrés ou transportés en dehors de la Communauté

• Par ou pour le compte du vendeur (article 39, §1er, 1° du CTVA)

• Par ou pour le compte de l’acheteur non établi en Belgique (article 39, §1er, 2° du
CTVA)



Exportation de biens

Article 39, §1er, 1° du CTVA
• Transport par le vendeur

• Transport par un transporteur payé et commandé par le vendeur (le paiement n’est
pas suffisant)

• Acheteur : établi dans un autre EM, dans un pays tiers ou en Belgique



Exportation de biens

Article 39, §1er, 2° du CTVA
• Transport par l’acheteur non établi en Belgique



Exportation de biens

Pas d’exemption lorsque le transport est effectué par l’acheteur
établi en Belgique ou pour son compte



Exportation de biens

Preuve d’exportation
• Qui doit apporter la preuve de l’exportation ?

• Le vendeur qui invoque l’exemption

• En quoi consiste la preuve ?
• Un ensemble de documents concordants

• Factures de vente avec mention de l’exemption

• Contrats

• Bons de commande

• Documents de transport et factures

• Preuve de paiement



Brexit



Brexit : conséquences pour la TVA 

Depuis le 1er février 2020, le Royaume-Uni ne fait plus partie de 
l’Union européenne
• Cela entraîne d’importantes conséquences fiscales

• L’accord de retrait prévoit cependant une période de transition jusqu’au 31 décembre 
2020.

• Pendant cette période, les mêmes règles que pour un État membre de l’Union 
européenne restent valables

• Cette période transitoire pourrait toutefois être prolongée, une seule fois, de 2 ans 
maximum. Si le Royaume-Uni souhaite faire utilisation de cette possibilité, il lui faudra 
la soumettre à l'approbation de l'UE avant le 1er juillet 2020

➔ Période transitoire non prolongée



Brexit : conséquences pour la TVA 

• Les droits et obligations des assujettis européens à l’égard du Royaume-Uni sont donc 
inchangés : listing intracommunautaire (VIES), VAT refund, Mini One Stop Shop, etc.

• Cet accord contient également des dispositions spécifiques applicables à partir du 1er 
janvier 2021

• Les livraisons de marchandises commencées avant le 31 décembre 2020, mais qui 
n’arrivent au Royaume-Uni qu’après le 1er janvier 2021

• Le VAT Refund

• Le Mini One Stop Shop (MOSS) => 1/07/2021

• VIES

• etc.



Brexit : conséquences pour la TVA 

Qu’est-ce qui change ? 
• La principale conséquence du Brexit en matière de livraison de biens sera 

le rétablissement des frontières fiscales entre l'Union Européenne (UE) et 
le Royaume-Uni

• Cela engendrera la fin des règles du régime intracommunautaire 
applicables actuellement au mouvement de biens de l'UE vers le Royaume-
Uni

• Entrée en vigueur au [30 mars 2019]: suspension => 1er janvier 2021



Brexit : conséquences pour la TVA 

Avant le 1/01/2021: B2B – LIC

Conditions – article 39 bis CTVA



Brexit : conséquences pour la TVA 

1/01/2021 : B2B Exportation hors UE



Brexit FAQ

Au 1/01/2021: B2B Exportation hors UE

La livraison de biens par un fournisseur en Belgique à un client 
assujetti au Royaume-Uni (B2B) ne sera plus traitée comme une 
livraison intracommunautaire de biens 

Exportation de biens exemptée de la TVA dans la plupart des cas 
conformément à l'article 39 , §§ 1er et 2, du Code de la TVA
• Preuve de l’exemption par un ensemble de documents (contrat, copie de la 

facture de vente, documents de transport et de paiement, déclaration 
douanière)

• Le moyen de preuve le plus important est la déclaration d'exportation 
établie selon la législation douanière 



Brexit FAQ

Au 1/01/2021: B2B Exportation hors UE

Mention sur facture : « exempté – exportation » ou « exempté –
article 39 CTVA » ou « exempté – article 146 Directive
2006/112/CE »

Grille 47

Importation au UK



Brexit FAQ

Avant le 1/01/2021: B2C – Vente à distance

Conditions – seuil 35.000 EUR/100.000 EUR



Brexit FAQ

Au 1/01/2021 : B2C Exportation hors UE



Brexit FAQ

Au 1/01/2021 : B2C Exportation hors UE

La livraison de biens par un fournisseur en Belgique à un client 
non assujetti au Royaume-Uni (B2C) ne sera plus soumise au 
régime des ventes à distance 

Exportation de biens exemptée de la TVA dans la plupart des cas 
conformément à l'article 39 , §§ 1er et 2, du Code de la TVA
• Preuve de l’exemption par un ensemble de documents (contrat, copie de la 

facture de vente, documents de transport et de paiement, déclaration 
douanière)

• Le moyen de preuve le plus important est la déclaration d'exportation 
établie selon la législation douanière 



Brexit FAQ

Importation soumise à la TVA en Belgique

L'importation des biens en Belgique est en principe soumise à la
TVA belge au moment où les biens sont mis en libre pratique d'un
point de vue douanier.

La TVA n'est pas exigible aussi longtemps que les biens se
trouvent sous un régime douanier suspensif



Brexit FAQ

Quels sont les changements en ce qui concerne l'obligation 
d'identification à la TVA en Belgique d'une entreprise établie au 
Royaume-Uni? 
• Etant donné qu’au [30.03.2019] 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est 

devenu un pays tiers au sens de l'article 1 er , § 2, 3° du Code de la TVA, 
tout assujetti établi au Royaume-Uni doit en principe, à partir de cette date, 
préalablement à la réalisation d'opérations imposables en Belgique pour 
lesquelles il est redevable de la TVA belge, faire agréer un représentant 
responsable en vue de son identification à la TVA en Belgique

• Conversion dans les 6 mois



Location immobilière



Principe

Loi du 14 octobre 2018, M.B. 25 octobre 2018
• Entrée en vigueur au 1er janvier 2019

Nouvelles Mesures - Exceptions à l’exemption TVA de la location 
immobilière – art. 44 § 3, 2° CTVA
• Exception optionnelle pour la location immobilière

• Exception obligatoire pour la location de courte durée
• Exceptions

• Modification de l’exception à l’exemption TVA de la mise à disposition 
d’emplacements pour l’entreposage de biens

• B2B : TVA optionnelle

• B2C : TVA obligatoire



Option TVA

La location immobilière soumise à la TVA sur option
• Pas de définition légale (TVA) de la location immobilière

• CJUE : « fait qu’un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue 
et contre rémunération, le droit d’occuper un immeuble comme s’il en était 
propriétaire et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit » 
(CJUE Goed Wonen, C-326/99; Seeling, C-269/00)

• Exemption de stricte interprétation



Option TVA

B2C
• Exemption de TVA

• Pas d’option possible

B2B
• Utilisation du bâtiment loué par le preneur exclusivement pour son activité 

économique lui conférant la qualité d'assujetti [TVA]

• Option conjointe

• Option pour toute la durée du contrat



Option TVA

B2B (suite)
• Bâtiment ou fraction de bâtiment

• Economiquement louée et utilisée de façon autonome

• L’accès à cette fraction de bâtiment doit être rendu aisé depuis l’extérieur, sans devoir
passer par des espaces qui sont exclusivement utilisés à des fins autres que l’activité
économique du locataire ou d’autres locataires

• Terrain attenant : la parcelle cadastrale sur laquelle le bâtiment ou la
fraction de bâtiment a été érigé(e) et qui est donnée en location
simultanément avec ce bâtiment ou cette fraction de bâtiment



Option TVA

B2B (suite)
• Bâtiment dont la TVA portant sur les travaux immobiliers qui ont concouru

spécifiquement à la construction n’est exigible pour la première fois le 1er
octobre 2018 au plus tôt

• Exigibilité de la TVA pour la première fois le 1er octobre 2018 pour les travaux
matériels

• La TVA est exigible à la date de

✓ Réception d’un paiement avant le fait générateur, non encore facturé

✓ Emission d’une facture

✓ En tout état de cause, au plus tard le 15ème jour du mois suivant celui au cours
duquel est intervenu le fait générateur



Option TVA

B2B (suite)
• Travaux de construction

• Exclusivement les travaux immobiliers matériels

• Les travaux intellectuels, démolitions, assainissements, etc. peuvent dater d’avant le
1er octobre 2018

• Location « option TVA » à partir du 1er janvier 2019



Option TVA

Modalités pratiques
• AR n°10, article 7quater, §1er, alinéa 2

• Déclaration datée et signée par les deux parties, au plus tard au moment où le contrat
de location produit ses effets

• Mentions :

• Nom/dénomination sociale, adresse et numéro TVA des partie

• Identification du bâtiment ou de la fraction de bâtiment et du sol y attenant

• Expression de la volonté des parties de soumettre la location à la TVA

• Date à laquelle l’option prend cours

• Ces mentions peuvent être reprises dans le contrat de bail, ce dernier contiendra alors
la déclaration pro fisco



Option TVA

Intérêts de l’option pour la taxation de la location immobilière ?
• Dans le chef du bailleur

• Déduction de la TVA sur les travaux de construction/acquisition du bâtiment

• Mais pas de déduction en 2018 car loi pas encore en vigueur – imputation de la TVA
déductible au fur et à mesure de la TVA due (Communication du 9.01.2019)

• Dans le chef de l’acheteur
• Acheteur assujetti ordinaire à la TVA

• Déduction de la TVA supportée sur le loyer



Option TVA

Points d’attention
• Base d’imposition : valeur normale

• Révision TVA de 25 ans
• >< Directive TVA ?

• AR n° 3

• Droits d’enregistrements
• Cumul de la TVA et des DE

• DE : 0,20% sur la somme cumulée des loyers et des charges

• Réflexions
• Leasing immobilier

• Unité TVA



Location immobilière de courte durée

Location d’un immeuble pour une période ne dépassant pas 6
mois

Soumission à la TVA obligatoire

Exception à la soumission à la TVA
• Mise à disposition à des fins de logements

• Mise à disposition à des personnes physiques qui affectent le bien à des
fins privées ou étrangères à une activité économique

• Mise à disposition à des organismes sans but lucratif

• Mise à disposition à toute personne qui affecte le bien immeuble à une
activité visée à l’article 44 § 2 CTVA

• Exemptés de TVA



Location d’emplacements pour l’entreposage
des biens

Ancien régime
• Utilisés pour minimum 90% pour l’entreposage de biens

• La partie de l’emplacement qui n’est pas utilisé pour l’entreposage n’atteint
pas plus de 10% de la superficie ou du volume total du bâtiment



Location d’emplacements pour l’entreposage
des biens

Nouveau régime
• Utilisés pour plus de 50 % pour l'entreposage de biens

• La partie de l’emplacement qui n'est pas utilisée pour l’entreposage de
marchandises ne peut en outre être utilisée comme espace de vente pour
plus de 10 % de l’emplacement pris dans son entier

• Vise tous les bâtiments (neufs et non neufs)

• B2C : soumission à la TVA obligatoire

• B2B : soumission à la TVA optionnelle (article 44, §3, 2°, d)

• Choix pour les contrats en cours



QUESTIONS ?



Contacts

Aurélie Soldai SRL – Cabinet d’avocats 

Route des marnières 83/5

1380 Lasne

+32 2 352 05 54 

a.soldai@avocat.be

www.aureliesoldai.be

Nos services

▪ Conseils fiscaux et juridiques 

▪ Audits TVA

▪ Assistance aux professionnels du chiffre

▪ Défense en justice

▪ Assistance lors de contrôles fiscaux (TVA)

▪ Droits d’auteur

▪ Liquidation

▪ Secteurs: commercial, immobilier, médical, e-commerce, etc.

▪ Dispense de formations

mailto:a.soldai@avocat.be


Thank you for attending

this training session

If you would like to receive a certificate of attendance, 

please send an e-mail to:

Attestation

planning@cevora.be


