
 
 

Avertissement important : ces informations ne sont pas destinées à appuyer ou provoquer une prise de décision ou un avis définitif 
mais ont pour seule vocation, et pour seul pouvoir, de susciter une réflexion préalable à une information individualisée 

Tous les administrateurs de société devront-ils appliquer de la TVA sur 
leurs tantièmes ? Il est trop tôt de l’affirmer, mais … (14 avril 2012) 

Christian AMAND, Avocat, Xirius 

La question se pose en Belgique à la suite d'une procédure d'infraction de la Commission 
Européenne contre les Pays-Bas. Bien qu'aux Pays-Bas, les administrateurs sont généralement 
soumis au statut des employés pour l'application de la sécurité sociale, tel n'est pas le cas des 
« commissiaraten » qui sont également des administrateurs actifs dans plusieurs sociétés. Les 
situations sont donc comparables en Belgique et aux Pays-Bas. 

Pour rappel, en Belgique, les administrateurs, gérants et liquidateurs de sociétés dont la 
mission est d'administrer et d'engager une personne morale et qui apparaissent, vis-à-vis des 
tiers, comme les organes de cette personne morale qu'elles représentent ne sont pas des 
assujettis pour l'application de la TVA (Manuel de la TVA n° 80). Il s'agit de la théorie de 
l'organe selon laquelle l'administrateur n'agit pas de manière indépendante, mais sous la 
responsabilité de du conseil d'administration (Question n° 3-6 de Mme Nyssens dd. 8 août 
2003). Peu importe leur statut pour la sécurité sociale. En outre, leur rémunération est fixée 
unilatéralement, et non contractuellement par la société dans laquelle ils exercent un mandat. 
Ceci s'applique, de manière optionnelle, aux personnes morales agissant en qualité 
d'administrateur (décision n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994). Toutefois, comme on peut le 
lire dans un jugement du Tribunal de première instance d'Anvers du 2 mars 2011 - Rôle n° 
10/1436/A, cette interprétation ne semble plus unanimement suivie par les contrôles locaux. 

Il semblerait que sous la pression de la Commission européenne, l'administration néerlandaise 
soit sur le point de céder et exige prochainement l'application de la TVA sur ces prestations 
d'administrateur. Un tel changement causerait un coût supplémentaire pour les sociétés 
holding, le secteur financier, le secteur non marchand, le secteur immobilier, etc. 

Dans un récent newsflash, Yves Bernaerts estime que la Belgique va peut-être être contrainte 
à réviser sa position. Il s'appuie sur le fait que la situation des administrateurs exerçant des 
fonctions dans plusieurs entreprises n'a jamais été tranchée par la Cour de Justice, même si ce 
point a été mentionné dans des conclusions de deux avocats généraux précédant des arrêts de 
la Cour de Justice en 2000 qui se référaient à la théorie de l'organe. 

Toutefois, on pourrait observer que la Cour de Justice a déjà donné des éléments 
d'interprétation suffisamment importants dans litiges concernant la notion d'assujetti à la 
TVA. D'abord dans l'affaire Maria Karageorgou qui travaillait pour le ministère grec des 
affaires étrangères alors qu'elle n'avait pas de statut d'employé : la Cour a estimé qu'elle n'était 
pas un assujetti dans la mesure où elle n'était pas responsable individuellement vis-à-vis des 
tiers des conséquences de son activité. Cette notion de risque économique individuel (à ne pas 
confondre avec responsabilité civile) ou plus précisément d'indépendance se retrouve 
également dans les affaires Ayuntamiento de Sevilla et van der Steen tranchées par la Cour de 
Justice. 
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La position de la Commission européenne est peut-être moins solide qu'il n'y parait à première 
vue et, le moment venu, il serait opportun que les entreprises et les organisations 
professionnelles soutiennent le fisc belge en vue de défendre le régime actuel de non taxation 
des prestations des administrateurs. 
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