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Quelle est la transaction exemptée dans une vente en 

chaîne intra-communautaire ? (9 août 2019) 

Christian Amand, Avocat, Xirius 

La Revue de droit fiscal n° 26 du 27 juin 2019 publie un arrêt du 25 avril 2019 de la Cour 

administrative d’appel de Nantes. Cet arrêt présente la particularité de contredire deux 

décisions de l’administration belge concernant dans le cas spécifique soumis à la Cour. 

 Une vente en chaîne A-B-C depuis la Belgique vers la France 

La SA Bosch établie en Belgique livre des marchandises à la SPRL de droit belge AGS Belghyd 

qui les revend à la SAS  Hydrofluid Technologies France. Les deux livraisons successives ne 

donnent lieu qu’à un seul transport de marchandises, depuis les usines de Bosch en Belgique 

vers les ateliers d’Hydrofluid Technologies en France. Belghyd avait été constituée par la 

Hydrofluid et ne disposait même pas de personnel en Belgique. 

Belghyd fait l’objet d’un contrôle et le fisc français estime qu’elle disposait d’un établissement 

stable en France. Belghyd se voit réclamer l’impôt des sociétés en France et une TVA 

française pour le motif qu’elle avait réalisé une livraison en France à Hydrofluid. BelgHyd 

communique une lettre de l’administration fiscale belge selon laquelle sa manière de 

procéder est correcte : Bosch facturait une livraison interne en Belgique avec TVA à 

BelgHyd et que BelgHyd procédait à une livraison intra-communautaire exemptée de TVA 

belge depuis la Belgique vers Hydrofluid. Le tribunal administratif de Rennes rejette la 

réclamation de BelgHyd qui a fait appel devant la cour administrative de Nantes. 

Le rapporteur public fait une remarquable synthèse des principes dégagés par la Cour de 

justice de l’UE dans la jurisprudence  aff. C-245/04, Emag (il ne peut y avoir plusieurs 

livraisons intracommunautaires pour un seul et même transport intra-communautaire); aff. 

C-430/09 Euro Tyre BV (technique du faisceau d’information); aff. C-386/16, Toridas; aff. C-

626/16, Kreuzmayr. Toutefois, ses conclusions dans la ligne de la position défendue par 

l’administration belge  (une livraison intracommunautaire exemptée entre Belghyd et 

Hydrofluid) n’a a pas été suivie par la cour. 

 CAA de Nantes : à quel moment a lieu la seconde livraison ? 

Selon la cour de Nantes « Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE que, 

s’agissant d’opérations qui forment une chaîne de deux livraisons successives n’ayant 

donné  lieu qu’à un seul transport intra-communautaires, le transport intra-

communautaire  ne peut être imputé  qu’à une seule des deux livraisons, qui sera, partant, la 

seule exonérées en application de l’article 138(1) de la directive TVA. Afin de déterminer 

celle des deux livraisons à laquelle le transport intra-communautaire doit être imputé, il 

convient de procéder à une appréciation globale de toutes les circonstances particulières de 

l’espèce. Au titre de cette appréciation, il convient notamment de déterminer à quel 

moment est intervenu le second transfert du pouvoir de disposer  du bien comme 
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propriétaire, au bénéfice de l’acquéreur final. En effet, dans l’hypothèse où le second 

transfert de ce pouvoir, à savoir la seconde livraison, a eu lieu avant le transport intra-

communautaire n’intervienne, celui-ci ne peut pas être imputé à la première livraison en 

faveur du premier acquéreur ». 

 Critère de responsabilité du transport 

La première livraison de Bosch à BelgHyd est Ex-Works (sortie usine). Le coût du transport 

est supporté par Hydrofluid (livraison), mais observe la cour aucun élément n’est produit 

pour justifier que le ce transport serait effectué sous la responsabilité d’Hydrofluid ou que 

les marchandises ont été effectivement mises à disposition d’Hydrofluid avant sa réception 

en France. Il s’ensuit, selon la cour, que le second transfert du pouvoir de disposer des biens 

est intervenu après le transport de la Belgique vers la France. Par conséquent, Belghyd aurait 

dû appliquer de la TVA sur la livraison à Hydrofluid, et préalablement s’identifier à la TVA en 

France. 

 Un exercice de voltige intellectuelle, mais à quoi bon ? 

On ne peut que rester admiratif devant la subtilité de l’analyse de la cour. Et son 

raisonnement est convaincant, en droit. Mais ceux qui émettent des bons de commande ou 

organisent les transports n’ont ni le brio, ni le temps de juges. Et cela d’autant plus que ceci 

n’a strictement aucun impact sur la collecte des recettes fiscales. Sur le plan pratique, la 

solution proposée par l’administration française (lieu du transfert de la propriété) était tout 

aussi contrôlable que celle de l’administration belge (fondée sur les Incoterms). 

Cet arrêt soulève deux questions. La première est de savoir jusqu’à quel point peut-on se 

référer aux Incoterms pour déterminer qu’elle est celle des transactions qui peut bénéficier 
d’une exemption de livraison intra-communautaire ? Sur la base des Incoterms, on pouvait 

logiquement conclure que puisque l’acheteur final qui avait supporté le coût du transport, 

c’était la deuxième livraison qui était exemptée de TVA. La cour administrative d’appel de 

Nantes s’est attachée à déterminer quand avait effectivement eu lieu la livraison à cet 

acheteur final et elle a estimé que cette livraison avait eu en France, après le transport.  Il est 

vrai que les Incoterms se limitent à préciser qui supporte les frais de transport et les risques 

d’avaries au cours des transports, ainsi que les documents à communiquer. Cependant, les 

Incoterms ne définissent pas le moment du transfert de la propriété. Il est significatif que 

l’administration belge de la TVA ne mentionne jamais les Incoterms dans ses commentaires, 

du moins comme élément d’appréciation des livraisons intra-communautaires. 

La deuxième question est de savoir à quoi sert encore le suivi physique des marchandises 

(du moins comme critère premier pour déterminer les obligations des redevables de la TVA 

dans les opérations intra-communautaires) ? Lorsque les contrôles fiscaux  ont lieu, les 

marchandises ont depuis longtemps quitté les stocks ! Le suivi physique avait un sens tant 

qu’il existait des procédures douanières. Mais depuis 1992, ces procédures douanières ont 

été abolies dans les échanges intra-communautaires de marchandises. Alors quoi bon 

conserver des procédures qui s’inspirent procédures douanières fondées sur le suivi 

physique des marchandises si le contrôle est prioritairement un contrôle documentaire ? 

Tout ceci ne fait qu’imposer des charges inutiles pour les entreprises et pour le fisc. 


