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La « gestion » des organismes de placement collectif (OPC) au sens de la loi du 20 juillet 
2004, ainsi que la gestion des fonds de pension est exemptée de TVA (article 44 §3, 11° 
CTVA). En revanche les opérations de «de garde et de gestion portant sur les actions, de parts 
de sociétés et d'obligations » sont taxables (article 44§3, 10° CTVA). 

Lorsque des compagnies d'assurance font appel à des gestionnaires établis à l'étranger pour 
gérer leurs réserves techniques (qui précisément ne tombent pas dans le champ d'application 
de la loi du 20 juillet 2004), la question s'est posée de savoir s'il fallait ou non appliquer la 
TVA (non déductible) dans le pays du preneur ? Avant 2010, ceci causait parfois une double 
imposition, notamment lorsque le gestionnaire était établi en Allemagne. 

A l'exception d'un bref commentaire dans les travaux préparatoires du Code TVA en 1969 (où 
il était précisé que les opérations par lesquelles une banque se charge de gérer des avoirs sont 
taxables), l'administration ne s'est jamais prononcée officiellement sur cette distinction assez 
subtile. Lors de contrôles, elle a généralement adopté une attitude prudente et conciliante. 

Il est vrai qu'une analyse de la jurisprudence européenne permet de conclure à l'exemption des 
opérations de gestion de titres, même hors du cadre des OPC et des Fonds de pension. Dans 
l'affaire C-235/00, CSC du 13 décembre 2001, la Cour de Justice de l'UE avait observé que la 
fourniture d'une simple prestation matérielle, technique ou administrative qui n'entraîne pas de 
modifications juridiques et financières est soumise à la TVA. On peut en déduire, a contrario, 
que les services d'un gestionnaire d'un portefeuille de titres ou d'obligations sont exemptés sur 
la base de l'article 44§3, 10° CTVA, lorsque ces opérations entraînent des modifications 
juridiques et financières de la situation du preneur. 

En France, le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a fait application de ce principe dans 
une décision du 16 décembre 2008. Il s'agissait d'une société agréée pour la gestion de 
portefeuilles qui, dans le cadre de mandats de gestion conclus avec des propriétaires d'actifs, 
définissait une politique d'investissement et déterminait la composition de leurs portefeuilles 
d'actif. Les opérations quotidiennes d'achat et de vente qu'elle effectuait excédaient 
manifestement la simple gestion administrative des titres et étaient susceptibles de modifier 
les droits et obligations des parties dont la relation est inscrite dans les titres. Le tribunal a 
estimé qu'il s'agissait d'opérations sur titres, exemptées de TVA en application de l'article 261 
C, 1° e du Code général des impôts (correspondant à l'article 44§3, 10° du Code Belge de la 
TVA). Cette décision a été confirmée par la Cour administrative d'appel de Versailles dans un 
arrêt du 9 juin 2011. 

En Allemagne, l'administration fiscale estime que les services de gestion de portefeuille sont 
taxables, alors que les tribunaux de Nuremberg, la Cour de Hesse, et le Bundesfinanzhof dans 
un arrêt du 11 octobre 2007 avaient estimé que ces services étaient exemptés. Toutefois, le 31 
janvier 2011, le Bundesfinanzhof a posé une première question préjudicielle à la Cour de 
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justice de l'Union européenne (aff. C-44/11, Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst / 
Deutsche Bank AG) et puis le 3 juin 2011, une deuxième (affaire C-275/11GfBk Gesellschaft 
für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth). La réponse de la Cour de Justice est 
attendue à partir de juin ou juillet 2012, ou plus tard encore si les deux affaires devaient être 
jointes.  

La problématique est d'autant plus complexe que, outre la portée de la loi du 20 juillet 2004, 
la notion de « gestion » est extrêmement étendue et se retrouve dans plusieurs dispositions du 
Code TVA, mais dans des contextes totalement différents. En outre, dans le secteur financier, 
il n'est pas rare qu'un même service puisse être rémunéré simultanément de plusieurs manières 
différentes. Et bien entendu, toutes ces notions sont appliquées différemment dans les 
différents Etats membres de l'UE où les gestionnaires sont établis. Aussi n'est-il pas rare que 
des situations identiques soient traitées différemment pour l'application de la TVA. Une TVA 
non déductible, bien entendu. 
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