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Le contrat de « bartering » (de l'anglais Barter ou troc) est un échange de produits, de services 
ou de programmes contre des espaces publicitaires. On trouve dans la jurisprudence l'exemple 
d' une entreprise qui échangeait des paires de chaussures contre des emplacements 
publicitaires. 

Comme tout échange, le contrat de bartering s'analyse pour l'application de la TVA en une 
double livraison ou prestation dont le prix est payé en nature. Chacune des parties à cet 
arrangement accomplit une opération imposable.  

Dans cette formule, le terme « objets » s'entend des objets de l'échange, qui peuvent être des 
biens ou des services. Pour chacun des co-échangistes, la base d'imposition de l'opération qu'il 
a réalisée est donc constituée par la valeur des biens ou services qu'il a fournis - majorée le 
cas échéant de la soulte à recevoir - en échange de sa livraison de biens ou sa prestation de 
services qu'il a reçu. Ce n'est pas une règle dérogatoire, mais la seule application de l'article 
26 CTVA au cas des prestations croisées. La base d'imposition est déterminée conformément 
à l'article 33 du Code TVA, à savoir : 

- pour les biens, le prix d'achat ou le prix de revient (hors TVA); 

- pour les services, le montant des dépenses engagées ou, le cas échéant, la valeur normale 

Il arrive que la valeur de services échangés (par exemple des services futurs ou l'échange de 
brevets) est impossible à déterminer. Dans cas, lorsque l'échange a lieu entre assujettis avec 
droit entier à déduction de la TVA, l'administration accepte - à titre de simplification - 
qu'aucune ne TVA ne soit due. Il convient toutefois d'en informer le contrôle TVA à l'avance 
et de mentionner clairement sur les factures la cause du non-paiement de la TVA. 

Dans une décision du 28 juillet 2009, le Services des Décisions Anticipées avait eu connaître 
du cas d'une ASBL qui organisait des compétitions sportives en exemption de TVA (art. 44, § 
2, 3°, CTVA). A l'occasion de ces compétitions occasionnelles (deux fois par an), cette 
association vendait des boissons et faisait de la publicité pour ses sponsors. Elle accordait 
notamment à une entreprise le droit d'exercer son activité en échange de la mise à disposition 
d'une tente. Le SDA a estimé que bien que ces opérations soient en principe taxables, elles 
bénéficiaient de l'exemption prévue à l'article 44, § 2, 12°, du CTVA dans la mesure où les 
recettes servaient à couvrir les frais d'organisation et à soutenir son fonctionnement annuel. 
Bien que le ruling ne le précise pas, il est sous-entendu que le fournisseur de la tente était tenu 
d'appliquer de la TVA sur la mise à disposition de celle-ci. 

On notera également que chaque opération suit son régime propre : par exemple, lors de 
l'échange d'un terrain à bâtir (exempté de TVA) contre des prestations d'assainissement d'une 
décharge (taxable), la TVA ne sera due que sur cette dernière opération. 
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Ce n'est donc pas parce qu'il n'y a pas de mouvements financiers qu'aucune TVA n'est due. Le 
problème est alors que les services comptables ne seront pas informés de l'existence 
d'opérations taxables... 
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