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Groupements autonomes de personnes : quels services 

bénéficient-ils de l’exemption de TVA ? (27 janvier 2018) 

 

Christian Amand, Avocat Xirius 

Dans ses arrêts DNB Banka et Aviva, la Cour de Justice de l'Union Européenne a refusé aux 

organismes financiers (art. 44§3 du Code TVA) la possibilité de bénéficier des services en 

exemption de TVA fournis par des groupements autonomes de personnes (ci-après GAP) au 

sens de l'article 44§2bis du Code TVA (FiscalNet Hebdo 7 octobre 2017). Des recherches 

plus approfondies ont permis d'observer que dans ces arrêts, la Cour de justice n'a pas 

respecté ses propres méthodes d'interprétation et qu'elle pas suivi la volonté expresse du 

Conseil Ecofin telle qu'elle ressort à fois de la logique du système mis en place et des 

archives du Conseil (voir notre étude « DNB Banka and Aviva: Has the ECJ Followed Its 

Own Interpretation Methods and Respected the Objectives Pursued by the EU 

Legislature? », 28 International VAT Monitor 6 (2017). 

Des déclarations faites lors de conférences et séminaires ont également semé l'inquiétude 

chez les entreprises qui depuis les années 1970 avaient mis en place de tels GAP, sans jamais 

rencontrer de difficultés. Tout d'abord, selon Bart Buelens et Stefan Ruysschaert, les conseils 

juridiques et fiscaux, les services comptables et les services IT ne pourraient pas bénéficier 

de l'exemption de TVA (voir Samenwerkingsovereenkomsten & btw, Wolters Kluwer 

Informatie 26 avril 2017 p. 19). Ensuite, selon Yves Bernaerts, l'affectation au Groupement de 

personnes, par l'un ses membres, de dépenses engagées par ce membre en son nom, mais 

pour le compte du GAP serait une opération qui relève du champ d'application de la TVA 

(voir Groupements autonomes de personnes : la CJUE balise les (nouvelles) lignes à suivre). 

Il peut être prudent de ne pas tirer trop rapidement de conclusions de déclarations retirées 

de leur contexte et qui ont été ultérieurement précisées ou retirées par leurs auteurs. En 

effet, comme il ressort de l'examen des textes légaux (voir ci-après), rien ne permet 

actuellement d'affirmer que les services comptables, les services de gestion du personnel, 

l'informatique, la direction ne pourraient pas bénéficier d'une exemption de TVA lorsqu'ils 

sont fournis par un GAP à leurs membres pour autant que ces services soient affectés à des 

activités exemptées ou hors champ de ces derniers. 

Exemption de TVA sur les services directement nécessaires à l'activité exemptée des 

membres d'un GAP 

Selon la circulaire 31/2016 du 12 décembre 2016, « seules les prestations de services qui 

sont directement nécessaires à l'activité exemptée des membres d'un GAP ou à l'activité 

pour laquelle les membres n'ont pas la qualité d'assujetti peuvent bénéficier de l'exemption ». 

Cette condition de « directement nécessaire » se retrouve à l'article 44§2bis, al. 1er, 2° du 

Code TVA, mais aussi à l'article 132(1)(f) de la Directive TVA. La circulaire 31/2016 ajoute 
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en son point 36 que par prestations de services qui sont directement nécessaires, il faut 

entendre les prestations de services qui sont liées de façon spécifique aux activités 

exemptées ou non assujetties des membres et qui contribuent de manière indispensable à 

l'exercice de ces activités. La circulaire n'en dit pas plus. Le texte légal lui-même n'en dit pas 

plus, et avant même l'adoption de la loi du 26 mai 2016, le Conseil d'Etat avait souhaité plus 

de précisions. 

Les opérations « directement nécessaires à l'activité exemptée » d'un GAP seraient-elles les 

mêmes que les opérations exemptées dans le cadre des collaborations entre établissements 

de soins ? En effet, les services juridiques et comptables ne sont pas exemptés sur la base de 

la circulaire n° 36/2012 du 27 novembre 2012 commentant des exemptions spécifiques au 

secteur médical et hospitalier. Un examen des textes permet de conclure qu'une telle 

analogie est incorrecte pour les services fournis par un GAP à ses membres. En effet, les 

exemptions dans le cadre de la collaboration entre établissements de soins s'appuie sur des 

exemptions spécifiques au secteur médical (art. 44§2, 2,1° et 2° du Code TVA), alors que 

l'exemption des services des groupements de personnes (GAP) a une base spécifique 

(l'article 44§2bis du Code TVA) et une portée beaucoup plus large que le secteur médical. 

Exposé des motifs de la loi du 26 mai 2016 et avis du Conseil d'Etat 

Selon l'exposé des motifs de la loi du 26 mai 2016 qui a modifié les dispositions belges en 

matière de GAP, « Par prestations de services qui sont directement nécessaires, il faut 

entendre les prestations de services qui sont liées de façon spécifique aux activités 

exemptées ou non assujetties des membres et qui contribuent de manière indispensable à 

l'exécution de ce ces activités. Par prestations de services qui ne sont pas nécessaires, il y a 

lieu d'entendre par exemple la fourniture de nourriture et de boissons au personnel des 

membres, les prestations de services effectuées pour les besoins privés des membres, etc. 

Dans le point 3 de l'avis, le Conseil d'Etat estime qu'il convient de reprendre également dans 

le projet ce qu'il faut entendre par « prestations de services qui sont directement 

nécessaires ». Cet avis n'est pas suivi. » (Doc. Parl. 54-1739 p. 7). 

Le Conseil d'Etat avait constaté que bon nombre d'éléments nécessaires pour comprendre 

pleinement l'étendue du régime en projet se retrouvent dans l'exposé des motifs, mais pas 

dans la disposition en projet. Tel est notamment le cas de la notion de prestations de 

services qui sont « directement nécessaires » et la mention que l'exemption concerne 

uniquement les services. Les auteurs du projet, estimait le Conseil d'Etat, devront revoir le 

projet sur ce point. Vu que le texte de l'article 44§2bis, al. 1er, 2° du Code TVA reprend de 

la Directive les termes «directement nécessaires à l'activité exemptée des membres », on 

peut comprendre que le Parlement n'ait pas voulu prendre le risque de le clarifier. En outre, 

le texte n'est peut-être pas aussi imprécis que le suggère le Conseil d'Etat. 
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Des limites découlant de l'économie du régime des GAP 

On ne peut comprendre la notion de « directement nécessaire à une activité exemptée » 

que si on la place dans le cadre du fonctionnement du système des GAP. Comme le prévoit 

la Directive TVA et la législation belge depuis le 1er juillet 2016, un groupement n'est pas tenu: 

- de fournir exclusivement des services à des personnes dont l'activité est exemptée de TVA 

ou hors champ ; 

- de fournir exclusivement des services exemptés de TVA. 

Ceci a été confirmé par la Cour de Justice pour qui l'exemption ne se limite pas aux GAP 

dont les membres exercent exclusivement une activité exonérée ou pour laquelle ils n'ont 

pas la qualité d'assujetti. Ainsi, les services rendus par un GAP dont les membres exercent 

également des activités imposables peuvent bénéficier de cette exonération, mais seulement 

dans la mesure où ces services sont directement nécessaires pour les activités exonérées 

desdits membres ou pour lesquelles ils n'ont pas la qualité d'assujetti (CJUE, 4 mai 2017, 

Commission c grand-duché de Luxembourg, aff. C-274/15, point 53). 

Un groupement peut parfaitement fournir de services taxables à des membres (pour leurs 

activités soumises à la TVA) ou des non membres (pour autant que les services à ces 

derniers ne soient pas prépondérants). Cette nuance a été heureusement apportée dans les 

dispositions belges par la loi du 26 mai 2016 qui a introduit un nouvel article 44§2bis du 

Code TVA. Ceci permettait de rencontrer les difficultés rencontrées par différentes 

entreprises faisant partie d'un même groupe économique et qui faisaient appel à des services 

comptables, juridiques ou informatiques communs aux membres du groupe au sens 

économique du terme, alors que l'activité d'une partie des membres du groupe était soumise 

à la TVA et que l'activité d'autres entreprises était exemptée de TVA ou, moins 

fréquemment, hors du champ d'application de la TVA. 

Ceci explique pourquoi le législateur communautaire a prévu que l'exemption ne portait que 

sur « les services directement nécessaires à cette activité » exonérée de TVA ou hors du 

champ d'application de la TVA. Sinon, rien n'aurait empêché que l'exemption ne porte 

également sur des services fournis en vue de l'exercice d'activités taxables : ceci aurait été 

contraire à l'économie du régime, et aurait donné lieu à des distorsions de concurrence 

entre entreprises assujetties à la TVA (au niveau du préfinancement), même si en fin de 

compte, cela n'aurait pas eu d'impact au stade du consommateur final. 

Refacturation en exemption des frais généraux et facturation de services par un groupement 

autonome de personnes sans personnalité juridique 

Yves Bernaerts affirme que « Les dépenses refacturées doivent donc être un élément 

indispensable à la réalisation de l'activité des membres, ce qui empêche la refacturation en 

exonération de frais généraux (voir Groupements autonomes de personnes et TVA - Un 
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Etat de nitescence après l'incognito ? Revue Générale de Fiscalité et de Comptabilité Pratique 

2016/5 p. 19). Bernaerts nous a confirmé que, selon lui cela ne veut pas dire que le 

groupement ne peut pas fournir des services comptables ou administratifs. Selon lui, cela 

signifie seulement que dans les cas où un GAP acquiert des services comptables auprès de 

sous-traitants tiers, la TVA grevant les services des sous-traitants ne sera pas déductible par 

le GAP. 

Dans une étude publiée dans les Actualités fiscales n° 34 du 9 octobre 2017 (Groupements 

autonomes personnes : disqualification la prolificité fiscale et dislocation sectorielles) et sa 

présentation au Forum for the Future le 22 novembre 2017, Bernaerts affirme que toutes les 

prestations des membres à destination du groupement doivent être taxées. A l'appui de sa 

thèse, il se réfère aux points 82 et 83 de l'arrêt de la Cour de justice du 4 mai 2017, 

Commission européenne c. grand-duché de Luxembourg, aff. C-274/15. La Cour avait estimé que 

l'argumentation du grand-duché de Luxembourg selon laquelle les opérations entre un 

Groupement autonome de personnes et l'un de ses membres ne sont pas nécessairement 

des opérations entre deux assujettis distincts, le premier ne pouvant agir que par le biais de 

l'un de ses membres sont dénués de pertinence. Il s'ensuit, précise la Cour, que l'affectation 

au GAP, par l'un de ses membres, de dépenses engagées en son nom mais pour le compte 

d'un GAP est une opération qui relève du champ d'application de la TVA. 

Ceci est logique pour les services fournis par un membre du groupement au GAP lui-même 

lorsque ce dernier a la personnalité juridique et qu'il peut de ce fait avoir du personnel 

propre et une comptabilité propre. Mais est-ce bien vrai lorsque le GAP n'a pas de 

personnalité juridique propre, et que, pour des raisons liées aux législations sociales et 

comptables, il lui est impossible d'avoir du personnel ou comptabilité propre ? Or si l'on suit 

la thèse d'Yves Bernaerts pour qui toutes les prestations des membres à destination du 

groupement doivent être taxées, si un groupement n'a pas la personnalité juridique et que de 

ce fait, il doit - impérativement - faire appel aux services de ses membres, ce GAP devrait 

supporter une TVA non déductible sur les services acquis auprès d'un de ses membres. Mais 

peut-on exiger que tous les services logés dans la structure juridique d'un membre et fournis 

au nom du GAP soient soumis une TVA non déductible par le GAP ? Ce serait empêcher 

l'existence de tout GAP sans personnalité juridique. Or, le Code permet explicitement de 

constituer des GAP n'ayant pas la personnalité juridique. En outre, le système européen de 

TVA ne requiert pas une forme juridique particulière. Une association de fait agissant en son 

propre nom vis-à-vis des tiers peut être un assujetti à la TVA, quand bien même elle n'a pas 

de personnalité juridique. Et la Cour de justice elle-même ne contredit pas cette thèse 

puisqu'elle précise que l'exemption de ne s'applique pas uniquement pour les services 

engagés au nom d'un membre mais pour le compte d'un GAP. Elle ne dit pas que les services 

engagé au nom et pour le compte d'un GAP par un membre sont taxables. La Cour ne fait 

pas de confusion entre les notions de mandataire et de commissionnaire, pas plus que 

l'administration. C'est pour cela que l'administration a fort intelligemment estimé que le 

personnel du groupement pouvait rester sur le pay-roll d'un des membres mais qu'il était 

réputé engagé au nom et pour le compte de tous les membres (voir circulaire 31/2016, point 

93 et suivants). La comptabilité fait l'objet de comptes distincts dans la comptabilité d'un des 
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membres. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y pas dire qu'il existerait des services entre le 

membre et son groupement, mais tout simplement que l'activité du groupement sans 

personnalité juridique est logée chez un de ses membres. Ceci ne doit pas être confondu 

avec des services fournis par des membres au groupement dont il fait partie. 

Services exemptés de TVA par les groupements autonomes de personnes 

Il ressort ce qui précède que dans le cadre actuel de la législation et de la pratique 

administrative, on peut raisonnablement défendre que les services comptables, de direction 

et informations, la gestion du personnel et flottes de véhicules effectués par un groupement 

autonome de personnes peuvent bénéficier de l'exemption de TVA lorsqu'ils sont fournis 

pour l'activité exemptée ou hors du champ d'application de ses membres. Peu importe que 

le GAP ait ou non la personnalité juridique. 
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