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Les services bancaires, d'assurance, de gestion de fonds sont exemptés de TVA. Par 
conséquent, les fournisseurs de tels services ne peuvent déduire tout ou partie de la TVA 
grevant leurs coûts. En outre, ces services sont parfois soumis à des taxes spéciales (la Taxe 
sur les primes d'assurances, les taxes sur les opérations de bourse, .. ). Certaines opérations 
exemptées de TVA donnent droit à déduction dans les rares cas où l'option pour l'application 
de la TVA est possible, ou encore lorsqu'elles sont fournies à des preneurs établis dans des 
pays tiers. Outre l'opacité et la complexité liées au fait que les services financiers ne sont que 
des contrats modifiables à l'infini et que la liste actuelle des exemptions n'a pas de fondement 
économique, l'exemption de TVA présente tous les inconvénients des anciennes taxes de 
transmission qui favorisaient les grandes entités intégrées, pénalisaient l'outsourcing, 
encourageaient la concurrence fiscale, etc.  

Toutes ces caractéristiques avaient poussé la Cour Constitutionnelle allemande à considérer 
les anciennes taxes sur le chiffre d'affaires comme discriminatoires. La Cour de Karlsruhe 
avait même sommé le législateur allemand à modifier sa législation nationale endéans les 
deux ans : l'arrêt date du 20 décembre 1966, les premières et deuxième directives TVA furent 
approuvées le 11 avril 1967 par le Conseil des Ministres des finances Européens, la législation 
transposant les directives européennes était adoptée le 29 mai 1967 par le Parlement 
Allemand et rentrait en vigueur le 1er janvier 1968. Un record historique pour l'introduction 
d'une taxe dont on devrait plus tard reconnaître l'efficacité sur le plan de la collecte de l'impôt. 

Les services bancaires et d'assurances n'ont pas fait partie du premier train d'harmonisation 
parce que leur libéralisation ne date seulement que du début des années 1990 et en outre, les 
banques allemandes, les françaises et les belges avaient un droit d'option. Aussi, les Etats 
membres de l'UE n'ont-ils pas vraiment montré d'enthousiasme à harmoniser un système qui, 
pour les uns, leurs procure des ressources fiscales très importantes (sous forme de TVA non 
déductible par les institutions financières, en particulier pour le Royaume-Uni, l'Irlande, et le 
Luxembourg ) et , pour les autres, permet de ne pas faire supporter une TVA non déductible à 
une grande partie de leurs départements, souvent grands consommateurs de services 
financiers .En quarante ans, de telles situations ont généré des intérêts particuliers, aujourd'hui 
dignes de défense, et ceux qui ont étés victimes des distorsions du système ne sont plus là 
pour se défendre. 

Et puisque les Etats membres de l'UE ne sont jamais mis d'accord sur une réforme dont ils 
discutent par intermittence depuis le milieu des années 1960 déjà, c'est aux tribunaux qu'il 
appartient à présent de trancher les litiges de plus en plus nombreux. En s'appuyant sur des 
méthodes d'interprétation littérale, la Cour de Justice de l'UE a rendu des décisions très 
défavorables au secteur des assurances dans les affaires Skandia (2001), Taksatorrigen 
(2003), Arthur Andersen (2005), Swiss Re (2009). Le secteur bancaire a d'abord bénéficié d'un 
ensemble d'arrêts favorables basés sur des d'interprétations littérales des directives 
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européennes , comme par exemple SDC (1997) en matière d'outsourcing, Abbey National II 
(2006) en matière de gestion de fonds, FCE Bank (2006) en matière d'opérations intra-groupe 
internationales.  

Mais le vent n'est-il pas en train de tourner pour le secteur bancaire lui aussi ? Dans un arrêt 
du 28 juillet 2011, la Cour de Justice a estimé que l'exemption de TVA ne couvre pas les 
services de messageries électroniques pour des établissements financiers, à savoir les services 
de SWIFT établi à La Hulpe. L'arrêt confirme le point de vue de l'administration belge qui 
considérait ces services comme taxables et permettait par conséquent de déduire la totalité de 
la TVA sur les frais de fonctionnement. Mais cette analyse n'était pas partagée dans tous les 
pays, notamment au Royaume-Uni où les banques devront désormais prélever une TVA et la 
verser à leurs administrations nationales, sans pouvoir déduire tout ou partie de la taxe.  

Mais le pire est peut-être à venir. Le 11 juillet 2011, le Conseil d'Etat français a posé à la Cour 
de Justice de l'UE la question de savoir si le siège d'une société établie en France doit prendre 
en compte des recettes réalisées dans un autre Etat membre et, symétriquement, si ces 
succursales hors de France doivent prendre en compte l'ensemble des recettes réalisé par la 
société française (du moins lorsqu'elles entrent dans le champ de la TVA). Pour une entreprise 
industrielle et commerciale dont l'activité est entièrement soumise à la TVA, la réponse est 
oui et elle est très facile à appliquer. Ceci a déjà fait l'objet d'une jurisprudence constante de la 
Cour de Justice selon laquelle le prorata de déduction de la TVA doit être calculé en tenant 
compte de la totalité du chiffre d'affaires réalisé dans le pays de principal établissement et à 
l'étranger par une entreprise, en particulier par l'intermédiaire de ses succursales. Pour le 
secteur financier, ceci semble d'autant plus facile que depuis la Jurisprudence FCE Bank 
(2006), les opérations entre les différentes succursales établies dans différents pays sont hors 
du champ d'application de la TVA (voir toutefois notre analyse critique de cet arrêt - Cross-
border entities and EU VAT : A Contradictory Concept ? International VAT Monitor 2010 
p.20).  

La question posée par le Conseil d'Etat français revient à dire : 

•  Lorsque le siège a un droit à déduction total ou élevé, serait-il normal qu'il déduise la 
quasi-totalité de la TVA grevant les coûts nécessaires aux services rendus à sa 
succursale lorsque celle-ci a un droit à déduction faible ou nul? 

• Serait-il normal de bloquer la déduction de la TVA grevant les coûts nécessaires aux 
services rendus à une succursale exerçant une activité ouvrant droit à déduction 
lorsque le siège a un droit à déduction réduit ou nul? 

En d'autres termes, sauf à recourir au système de déduction par l'affectation réelle, une 
institution financière devrait-elle recourir à un « prorata mondial » ? Une telle solution a déjà 
été annoncée dans les arrêts de la Cour de Justice dans les affaires Monte Dei Paschi di Siena 
(2000) et FCE Bank (2006). Mais pour le secteur financier et les autorités fiscales, cela 
présente quelques inconvénients : 

•  Rien qu'à l'intérieur d'un Etat membre, il n'est pas facile de calculer le montant du 
droit à déduction pour une institution financière, 
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• Comment les administrations fiscales vont-elles vérifier la déduction de la TVA, et 
cela d'autant plus que personne n'oserait affirmer que les mêmes opérations sont taxées 
ou exemptées de manière uniforme? 

• Certains Etats favorisent l'affectation réelle et d'autres méthodes, comme la directive 
TVA les y autorise, les options pour la taxation. 

Maurice Lauré, l'inventeur de la TVA française et Président Directeur Général de la Société 
Générale pendant plus de vingt ans, écrivait en 1991 « Les modalités de calcul des prorata 
sont un nid à chicanes où s'exercent aussi bien l'ingéniosité des assujettis soucieux de moins 
payer sans frauder ouvertement que l'ardeur des vérificateurs désireux de garnir leur tableau 
de chasse » (Science Fiscale p. 265). Dans le jargon juridique, cela s'appelle discrimination. 
Et l'apparence technique de la discussion ne doit pas cacher la simplicité du problème, à 
savoir la neutralité de la TVA au niveau européen et le principe de non- discrimination au 
niveau national. 

La Cour de Justice de l'UE tranchera au plus tôt fin 2012 ou début 2013 dans l'affaire Crédit 
Lyonnais. En raison de la formulation de l'article 13, 3° de l'AR n° 3 d'exécution du Code 
belge de la TVA, cette décision sera suivie avec attention, en Belgique aussi. Entretemps, les 
institutions concernées devraient songer à protéger leurs droits s'il devait apparaître qu'elles 
n'ont pas assez déduit de TVA au cours de ces dernières  
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