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TVA et groupements de frais pour le secteur financier : c’est 

fini. Et maintenant, que faire ? (7 octobre 2017) 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Les arrêts du 21 septembre 2017 de la Cour de Justice dans les affaires C-605/15 Aviva, C-

326/15 DNB Banka et C-616/15, Commission c. Allemagne étaient attendus. Ils étaient 

redoutés. La Cour a tranché : l'exemption de TVA sur les services des groupements de frais 

(encore appelés groupements autonomes de personnes) n'est pas accessible aux banques, ni 

aux compagnies d'assurances, ni au secteur financier dans son ensemble. Pour la Cour, il ne 

faut pas seulement lire le texte de la disposition de l'article 132(1)(f) de la Directive 

2006/112/CE. Il faut également lire que cette disposition se trouve sous le chapitre 2 « 

Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général » du Titre IX « Exonérations » 

de la Directive TVA. Or les services financiers se trouvent sous le chapitre 3 « Exonération 

en faveur d'autres activités ». La Cour a tranché, mécaniquement. Il n'y a plus de discussion 

possible. 

Les institutions financières perdent ainsi un outil important pour éliminer le coût d'une TVA 

non déductible sur des services communs partagés entre plusieurs entités juridiques 

appartenant au même groupe financier ou économique. L'impact de cette interprétation de 

la Cour de justice sur leurs coûts de fonctionnement est donc significatif. 

Une erreur de raisonnement de la Cour de Justice? 

Peut-être pourrait-on observer que la Cour a commis une erreur de droit. Le texte de 

l'article 132(1)(f) vise des opérations exonérées par les articles 132 à 134 de la Directive, 

mais aussi des activités de personnes qui n'ont pas la qualité d'assujetti (comme par exemple 

l'article 13 de la Directive concernant les organismes de droit public ou les activités hors 

champ pcq à titre gratuit). L'article 132 ne vise que des activités exonérées, mais effectuées 

par des assujettis à la TVA. Il est donc inexact d'affirmer comme le fait la Cour que 

l'exonération en faveur des groupements autonomes de personnes ne vise que des 

prestations de services qui contribuent à l'exercice d'activités d'intérêt général visées à cet 

article 132 (voir par exemple aff. C-605/15, Aviva, point 31 ; aff. C-326/15, Banka, point 36). 

Alors pourquoi limiter l'exonération des services de groupements autonomes de personnes 

à certaines activités arbitrairement qualifiées d'intérêt général et qui, selon la Cour elle-

même sont toutes exercées par des assujettis ? D'ailleurs, si lors de la crise financière de 

2008, les Etats ont unanimement accepté de s'endetter lourdement en vue de sauver le 

secteur financier, c'est bien que ces institutions exercent des activités d'intérêt général ! 

Il serait bien utile que les juges du fond concernés posent à la Cour de Justice une nouvelle 

question préjudicielle, dans le cadre des procédures actuelles. C'est leur droit et leur 

obligation ! 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170921-c60515-fr/0/20171016-prod-7692-59e4a1481962f2-14904916
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170921-c32615-fr/0/20171016-prod-7152-59e4a148196387-63354080
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170921-c32615-fr/0/20171016-prod-7152-59e4a148196387-63354080
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170921-c61615-fr/0/20171016-prod-9541-59e4a1481963d5-95169788
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170921-c60515-fr/0/20171016-prod-8647-59e4a148196410-50546665
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20170921-c32615-fr/0/20171016-prod-4933-59e4a148196455-47536553
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Pour le passé, pas d'impact en Belgique 

Heureusement pour les institutions concernées en Belgique, le texte belge de l'article 

44§2bis du Code TVA vise les services à des organismes dont les activités sont exemptées 

en vertu de l'article 44 du Code TVA dans son ensemble, en ce compris les services 

financiers par des banques et des compagnies d'assurances. La Cour prend soin de rappeler 

que selon sa jurisprudence constante, une directive européenne ne peut pas, par elle-même, 

créer des obligations à l'égard d'un particulier. Les autorités nationales ne peuvent donc pas 

invoquer la disposition de la Directive TVA telle qu'interprétée par la Cour de justice pour 

refuser aux Groupements Autonomes de Personnes cette exemption de TVA, du moins si 

cette exemption existait dans leur législation nationale, comme c'est le cas en Belgique. En 

outre, ajoute la Cour, l'obligation pour le juge national de se référer au contenu d'une 

directive lorsqu'il l'interprète et applique les règles pertinentes du droit interne trouve ses 

limites dans les Principes généraux du droit, notamment dans ceux de sécurité juridique ainsi 

que de non rétroactivité et, elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra 

legem du droit national. 

Il convient donc d'attendre l'intervention du Législateur belge. Et on peut espérer que le 

Législateur prendra tout son temps avant de modifier l'article 44 du Code de la TVA. Si l'on 

se souvient que l'interprétation l'arrêt de la Cour de justice du 3 mars 2005, aff. C-472/03 

Arthur Andersen (back office de services d'assurances) n'a été finalement transposée par 

l'administration belge que dans la circulaire 2017/C/36 du 12 juin 2017, cela permet 

d'espérer un certain temps avant d'adopter de nouvelles structures. 

Et le futur ? Une extension des Unités TVA ? 

La question se pose maintenant pour le futur. Pour des raisons de contrôle des banques et 

des compagnies d'assurances, il est essentiel qu'elles puissent maintenir une organisation 

composée d'un établissement principal et de succursales à l'étranger (même entité juridique- 

en néerlandais « filiaal »). La première solution serait d'accepter des Unités TVA 

transfrontalières. La solution est préconisée notamment par les administrations fiscales 

néerlandaise, irlandaise et anglaise. En revanche, les administrations fiscales française et 

allemande y sont résolument opposées. En effet, une combinaison de la non taxation entre 

principal établissement et succursales (jurisprudence FCE Bank) avec des exemptions TVA et 

les Unités TVA donne lieu à des distorsions de concurrence sur les services fournis à des 

membres de ces Unités TVA. En plus, les Unités TVA transfrontalières causent de 

nombreuses difficultés pratiques, notamment en raison de ce que le régime n'est pas du tout 

harmonisé, que plusieurs pays ne connaissent pas d'Unité TVA ou, comme la Belgique, lui 

donnent une portée purement nationale. 

TVA sur les services financiers : complexe, mais seulement en apparence 

Au début des années 1960, dans le premier projet de Deuxième directive TVA, il avait été 

envisagé d'appliquer la TVA sur les opérations bancaires et d'assurances. Cette approche 

http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044bis-fr/0/20171016-prod-8951-59e4a148196489-91261330
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044bis-fr/0/20171016-prod-8951-59e4a148196489-91261330
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044-fr/0/20171016-prod-1211-59e4a1481964c2-99676994
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_legi/art.ctva.044-fr/0/20171016-prod-1911-59e4a148196502-49979773
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20050303-c47203-fr/0/20171016-prod-9099-59e4a148196533-03329347
http://www.fiscalnet.be/DBPro/fr/Document/html/getDocFromLink/fn_juri/cje20050303-c47203-fr/0/20171016-prod-9099-59e4a148196533-03329347
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était soutenue notamment par l'Association belge des banques (qui se méfiait, avec raison, de 

taxes spécifiques sur les services bancaires) et par Maurice Lauré, Directeur Général de la 

Société Générale en France et inventeur de la TVA française en 1954. Toutefois, ce type de 

taxation a été refusée : ceci aurait forcé les banques à opérer une distinction entre les clients 

assujettis à la TVA et les clients non assujettis, ce qui selon la Banque de France, aurait été 

trop difficile sur le plan de l'administration interne de banques. 

Par après, on a justifié le refus d'appliquer la TVA sur les opérations bancaires et 

d'assurances par les écrits d'un éminent professeur et ministre des finances de Prusse, 

Johannes Popitz, qui estimait en 1929 qu'il était impossible de déterminer la base 

d'imposition de services financiers dans le cadre d'une taxe sur le chiffre d'affaires telle 

qu'elle existait en Allemagne à l'époque. Mais c'était bien avant que la Cour de Justice ne 

valide une méthode simple de calcul de la base d'imposition des services financiers (la marge 

brute) dans l'affaire C-172/96, First National Bank of Chicago ou que des pays tels que la 

Belgique, l'Irlande ou l'Allemagne taxent des prestations de jeux (qui répondent aux mêmes 

difficultés conceptuelles que les services financiers). Les banques ne déterminent-elles pas 

cette base d'imposition à la TVA tous les jours, lorsqu'elles fournissent des prestations à des 

clients établis dans des pays tiers ? Sans cela, elles perdraient une bonne partie de leur droit 

à déduction. C'est donc qu'appliquer la TVA sur les services bancaires n'est pas aussi 

complexe qu'on veut bien le dire ! 

Les opposants à l'application de la TVA sur les services financiers rétorquent qu'il n'est pas 

possible de déterminer la TVA sur chaque opération prise individuellement et, par 

conséquent, que le client assujetti de l'institution financière serait dans l'impossibilité de 

déduire la TVA sur les services financiers qu'il acquiert. C'est oublier que les entreprises 

utilisent déjà tous les jours des systèmes de suspension de la TVA, par exemple lors 

d'exportations ou de prestations de services immobiliers : pour des services financiers à des 

assujettis, les services financiers devraient être fournis « Hors TVA » et les institutions 

financières pourraient déduire l'intégralité de la TVA grevant leurs charges. Les clients 

assujettis ne devraient procéder à aucune autoliquidation, ce qui en fin de compte n'a aucun 

impact sur la charge de la TVA sur le consommateur final. Cette catégorie d'assujettis 

devrait pouvoir également inclure les assujettis dont les activités sont exemptées de TVA 

dans la mesure où ils exercent des activités d'intérêt général, ainsi que les organismes publics 

agissant en tant que tels. Quant aux personnes physiques non assujetties et les assujettis 

dont les activités sont exemptées en raison de leur intérêt général, ils se verraient appliquer 

une TVA au taux réduit sur la marge brute sur l'ensemble des services financiers (autres que 

ceux rémunérés par des commissions) fournis par le prestataire pendant la période en cours 

ou la période précédente. Pour les recettes fiscales des Etats, l'opération devrait pouvoir 

être blanche : la déduction de la TVA par les institutions financières serait compensée par 

une perception d'une TVA sur les services fournis aux personnes physiques non assujetties. 

On pourrait difficilement prétendre que les personnes physiques soient discriminées par 

rapport aux assujettis : si une telle discrimination existait, elle aurait déjà été dénoncée 

depuis la fin des années 1960 .... 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=44003&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=756300
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L'avantage d'une application de la TVA sur les services financiers serait de mettre fin à la 

course aux réductions des charges de TVA non déductible par les organismes financiers, ce 

qui mène notamment à des délocalisations des activités de back office hors de l'Union 

Européenne (et demain à Londres !), des distorsions de concurrence et d'épineux problèmes 

de prix de transfert en impôts sur les revenus. Si l'on applique la TVA sur les services 

financiers, il n'est plus nécessaire de créer des Unités TVA transfrontalières, ni des 

Groupements autonomes de personnes ou des structures fiscales aussi alambiquées que 

paralysantes au niveau des processus de décisions. Car l'apparente complexité de la TVA 

sert bien souvent de prétexte à couvrir d'autres enjeux. 

Les conditions d'un changement sont-elles réunies ? 

En matière de TVA, les décideurs politiques et économiques sont bien souvent mal informés 

et croient souvent que la TVA serait une charge pour les entreprises, alors que c'est 

exactement le contraire. En TVA, les grandes décisions n'ont a jamais été prises que dans 

des périodes de crise ou de contrainte extérieure majeure. Lors de l'introduction de la TVA 

en 1954, la France était économiquement épuisée. L'adoption des Première et Deuxième 

directives TVA en 1967 avait été précédée par des litiges entre Etats membres du Marché 

Commun pour déterminer les montants des taxes à rembourser sur les exportations et les 

taxes à payer sur les importations. A la même époque, l'administration fiscale allemande était 

empêtrée dans plusieurs centaines de milliers de plaintes de contribuables contre son 

système fiscal considéré comme discriminatoire. En 1977, la Sixième directive TVA n'aurait 

jamais été adoptée s'il n'y avait pas eu de volonté de doter les institutions européenne de 

ressources propres afin de permettre à la France de faire financer son agriculture par 

l'Europe et par l'Allemagne en particulier. En 1992, l'actuel système de TVA 

intracommunautaire et l'abolition des contrôles physiques aux frontières intérieures de 

l'Union n'auraient jamais été acceptés à l'unanimité s'il n'y avait simultanément eu un 

immense effort pour créer un marché intérieur. 

Aujourd'hui, ce défi est peut-être le Brexit. Le plus grand centre d'ingénierie fiscale et 

juridique au monde, la City de Londres, est sur le point d'acquérir plus de liberté d'action 

que Panama, les Iles Vierges ou les îles Cayman. Mais avec des atouts de taille en plus, tels 

que la proximité de l'Union Européenne et une parfaite connaissance de ses règles et de 

leurs failles. Dans quelques mois, des dizaines de milliers d'experts hautement qualifiés 

auront une entière liberté pour se ruer sur les recettes fiscales des Etats européens, sans 

états d'âme. Et il y a fort à parier que nombre d'entreprises les suivront, par nécessité. 

Réfléchir aujourd'hui sur la TVA sur les services financiers, c'est anticiper là où demain 

seront localisés des emplois, des investissements, des centres de décision et des recettes 

fiscales....  


