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La nouvelle est passée inaperçue, mais une directive TVA sur les vouchers a été adoptée le 

27 juin 2016. Cette directive vise à distinguer le traitement TVA entre d'une part des bons 

d'achat (à usage unique ou usage multiple) et, d'autre part, des bons de réduction, des 

instruments de paiement, des tickets, timbres-poste et autres instruments similaires. Le 

texte de cette directive est d'une redoutable complexité et ceux qui y sont intéressés 

pourront consulter une étude d'une vingtaine de pages où j'ai tenté d'en décrire les détails à 

la lumière leur contexte (EU Value Added Tax : The Directive on Voucher in the Light of the 

General Value Added Tax Rules, Intertax, Vol. 2, issue 2 pp. 150 à 168). Le législateur belge 

devra transposer cette directive dans le Code TVA avant le 31 décembre 2018. 

Cette Directive sur les vouchers s'inscrit dans la lignée d'un règlement européen 

interprétatif de la Directive TVA et qui portait sur l'intervention des entreprises de 

télécommunication dans les services électroniques fournis au nom et pour le compte de 

tiers (article 9bis du Règlement 1042/2013 du 7 octobre 2013). Ce règlement européen (qui 

ne doit pas être transposé dans le Code TVA) porte sur une problématique assez similaire à 

celle des bons d'achat, mais qui devait absolument être réglée avant l'introduction du Mini 

One Stop Shop à partir du 1er janvier 2015 (taxation des services électroniques dans le pays 

d'établissement des clients personnes physiques non assujetties). 

L'on aurait vraisemblablement pu se passer d'une Directive sur l'aspect TVA des vouchers et 

se contenter d'une simple note explicative au niveau européen. En effet, cette Directive ne 

fait qu'appliquer les principes existant en matière de commissionnaires (ou intermédiaires 

opaques) et de mandataires (intermédiaires transparents). Si la nouvelle Directive explicite 

quelles sont les règles applicable en matière de cession de bons d'achat et leur base 

d'imposition, il faut aller rechercher dans les règles générales relatives aux commissionnaires 

(bons d'achat à usage unique) ou mandataires (bons d'achat à usages multiples) pour savoir 

comment appliquer les règles TVA de localisation, les éventuelles exemptions, le fait 

générateur de la TVA, le droit à déduction, les méthodes de facturation, etc. Ceci explique 

pourquoi cette nouvelle Directive ne changera vraisemblablement pas grand-chose pour la 

plupart des intervenants qui continueront à appliquer les dispositions des contrats qu'ils ont 

conclus avec l'émetteur de bons d'achat. 

N'ayant jamais fait l'objet de réglementation spécifique, ni été contesté à l'occasion de 

contrôles, le système peut paraître déroutant, du moins à première vue. Or le système est 

appliqué quotidiennement sans la moindre difficulté par des opérateurs économiques petits 

ou grands. On va prendre un exemple classique, celui d'un chèque-cadeau permettant de 

passer une nuitée dans hôtel, sur la base d'une liste d'hôtels au choix, par exemple en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L1065


 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

2 
 

Belgique. C'est l'exemple type de bons à usage multiple. Le chèque contient un numéro 

individuel, une date d'expiration et une référence aux conditions générales. N'importe qui 

peut acquérir un tel chèque dans une librairie, une épicerie ou une grande surface pour une 

valeur faciale de, par exemple, 100 EUR. L'acquéreur peut donner ce chèque en cadeau, 

l'utiliser lui-même ou, comme cela arrive bien souvent, l'égarer... 

Le porteur du chèque (bon d'achat à usage multiple) se présente auprès d'un des hôtels 

proposés par le chèque et remet le chèque en paiement d'une nuitée pour 100 EUR, en ce 

compris une TVA de 6 %. L'hôtelier va verser la TVA de 6 EUR au fisc via sa propre 

déclaration périodique à la TVA. Suivant la procédure organisée par le contrat, l'hôtelier va 

réclamer le prix de la nuitée à l'émetteur du chèque. Ce dernier est un intermédiaire entre 

l'hôtelier qui a rendu le service au porteur du chèque et le détaillant qui a « vendu » le 

chèque à un « acheteur » quelconque. L'hôtelier va recevoir de cet intermédiaire une facture 

(avec ou sans TVA suivant le pays d'établissement de l'intermédiaire) pour tous les services 

de commercialisation de ces bons. Ceci comprend les services de l'intermédiaire qui a émis 

le chèque, ainsi que ceux du détaillant qui a « vendu » le chèque. L'intermédiaire va réclamer 

à l'hôtelier le prix de toutes les commissions sur les interventions en amont par 

l'intermédiaire et le détaillant (par exemple 25 EUR) et l'informer qu'il a le droit de recevoir 

100 (valeur faciale du chèque) moins 25 EUR (prix des services fournis par l'intermédiaire et 

le détaillant), à savoir 75 EUR qui comprend le prix de la nuitée avec une TVA de 6 % 

comprise dans les 75 Eur. La difficulté est que lorsque l'hôtelier reçoit à la fois 75 EUR en 

paiement de la nuit d'hôtel et une facture émise à l'étranger pour 25 EUR, il doit appliquer 

21 % de TVA sur les 25 EUR et que cette TVA est immédiatement déductible (report de 

paiement). 

La situation du détaillant est à peine plus complexe : le détaillant « vend » le chèque pour 

100 EUR et encaisse 100 EUR. Aucune TVA n'est perçue sur le transfert du chèque par de 

détaillant à l'acquéreur du chèque. Le détaillant facture son intervention non pas à 

l'acquéreur du chèque, mais à l'intermédiaire. Supposant que la commission du détaillant de 

10 EUR hors TVA, le détaillant rétrocède à l'intermédiaire 100 (montant encaissé par le 

détaillant) moins 10 (commission du détaillant) moins 21 % de 10 (TVA due par le détaillant 

sur son intervention) soit 87,9 EUR. Le détaillant déclare un chiffre d'affaires de 10 EUR sur 

la vente du chèque et verse 2,1 au fisc via a déclaration périodique à la TVA. Evidemment, 

cette TVA de 2,1 est déductible par l'intermédiaire. Si l'intermédiaire est établi à l'étranger, 

le détaillant verse à l'intermédiaire 100 - 10 = 90 EUR et l'intermédiaire procédera à un 

report de paiement au taux de TVA applicable dans son pays d'établissement. 

L'originalité de tout le système (que la Directive ne fait que confirmer) tient à ce que celui 

qui reçoit une facture ne paie pas le montant repris sur la facture et qu'il est informé des 

sommes qu'il en droit de recevoir d'un intermédiaire pour des services de commercialisation 

des chèques (montant brut encaissé par le détaillant, moins les rémunérations de l'émetteur 

du chèque et du distributeur du chèque). A première vue, cela parait fort complexe. Mais 

comme la procédure est généralement bien encadrée par des contrats, tout ceci ne cause 

pas de grandes difficultés. Puisse l'administration ne pas tout compliquer avec ses circulaires ! 


